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ËCYPTŒE,

PHKMCIENKE KT GRECQUE.
formant le projet de ce Mémoire,je me suis dit, plus d'une
fois, que les critiques avaient etrangetne~t abu<e de l'etude des
langues orientâtes; qu'on était aujuurd'tn'i fort pre~'nn contre
les systèmes fondés sur des etymotngies et sur un savoir nb~cur;
(tue dans ce genre de travail, les erreurs ne pouvaient être excusées, puisqu'on pardonnait a peine les succès; qu'enfin, pour
exécuter mon entreprise, il faudrait des ressources que je n'ai
pas, un grand loisir, des connaissances profonde,, ou du mnin'<
cet esprit de lumière qui fait valoir les connni'isanecs, et qui peut
les suppléer en partie. Je me suis fait ces objections, et j'ai continue tues recherches. On trouve dans la langue d'uu peuple
l'histoire abrégée de ses opinions, et quetqucfoisdans celle des
autres peuples, t'hi.stoire de ses colonies et de son commerce. Il
c<t donc essentiel de comparer les ancienneslangues entre ettes,
11 l'abus qu'on a fait de cette méthode ne doit pas en proscrire
l'usage. D'ailleurs je ne prétendspas épuiser le sujet que je traite
je viens seulement exposer qneittues vues générâtes et relatives
:'t t'une des plus importantesdécouvertesqui se soient faites dans
la littérature.
M de Guignesa découvert des mots de la langue cophte dans
l'ancienne écriture des Chinois. Cette tangue est-elle <-« etiet la
tilemeque l'ancienne tangue égyptienne? quets sont les travnut
qu'on a faits poor t'ectaircir? Je réponds a ces questions dans le
premier article dece MctnMre.
M. de Guignes a fait sortir ries mots phéniciensde l'ancienne
écriture des Chinois. Les Phéniciens.nMitrcs de plusieurs con'ptoirs sur les bords de la mer Ërvthrfe, s'ftaieht-its rendus à la
Chine de leur côté, ou à la suite des Egyptiens? Les langues de
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sen
ces deux peuples avaient-ellesbien des rapports entre elles?

était-il formé, pour l'usage du commerce, une troisième, qui
tenait de l'une et de l'autre à peu près comme la tangue franque tient de toutes celles qu'on parle aux environs de la Méditerranée ? Enfin, pourquoi des mots phéniciens renfermésdans
l'écriture chinoise? Je discuterai cette question dans le second
article de ce Mfmoire.
Il parait, par tous les monumens de l'antiquité, quêtes Rgyp–
tiens avaient envoyé plusieurs colonies en Grèce. Les Grecs
ont ils conserve, dans leur langue, quelques traces de cettecommutlication? C'est ce que j'examineraidans te troisième articte.
ARTICLE PREMtEtt.
CtpAM.
~<«' la

/<«e

Lfs Cophtes qui sont en Egypte, forment une nation peu
nombreuse, qui vit dans l'ignoranceet dans l'obscurité, que ses
erreurs ont séparée de )'Eg!ise romaine, et qui sembte avoir perdu,
dans la servitude, jusqu'au souvenir de son origine. C'est là tout
ce qui re~te des anciens Egyptiens outre l'arabe qu'il a reçu
de ses maîtres, ce peuple e;t en possession d'une langue a peine
connue de quelques uns de ses prêtres, et dans taquette il conserve ses t.turgies, et tes traductions qu'il a de l'Ecriture.
On n'avait presque aucune idée du cophte en Europe, lorsque
le P. Kircher publia, dans le siècle dernier, deux ouvrages,
dont l'un avait pour titre ProA-oM~ 6'~f~E~ytMCM,
et l'autre, f.wg)M ~E~yttaca )'M</<xto. On trouve, dans le
premier, des etëmens de la langue cophte rédigés d'après quelques auteurs arabes; et dans le second, les grammaires de ces
auteurs, et des lexiques cophtes composés également en arabe.
Dans les réflexions dont il les accompagne, le P. Kircher répand
cette érudition inutile et fatigantequi caractérise ses productions,
et qui peut-être a fait douter de son savoir. It s'écarte partout
de son but, qui était de ressusciter l'ancienne langue égyptienne.
Rien de si défectueux que tout ce qu'il a publié pour en faciliter
l'intelligence. Ses démens contiennent à peine quelques règles
générâtes. Les auteurs arabes dont il a traduit les ouvrages sont
superficiels, sans ordre et sans clarté; il fallait, pour les tourner à notre usage, les assujétir à notre méthode mais le P. Kircher, qui voulait absolument pénétrer dans les plus intimes
secrets de la théologie égyptienne, crut avoir trouvé dans la
langue cophte le fil qui devait le conduire, et franchissant d'un
seul pas la carrière qu'il s'était ouverte, il alla s'enfoncer et se
perdre dans les ténèbres des hiéroglyphes.

Cependant ses efforts engagèrent les savans à tourner que).
quefois tes yeux vers la tangue cophte. Saumaise la cita souvent
dans ses écrits s'en servit avec quelque succès, pour justifier
l'interprétation qu'Kratostheneavait donnée des noms égyptiens
des rois de Thèbes, et promit de l'éclaircir dans commentaire
un
q't'it n'a jamais achevé, et qui vraisemblablement n'aurait
manque ni de savoir ni d'étendue.
Elle fixa bientôt l'attention de plusieurs de
nos savans', et de ce
nombre furent M. Piques, docteur de Sorbonne, qui n'a
rien mis au jour, et M. l'abbé Renaudot, qui traduisit presque
d'abord
les attestationsde t'Egtise cophte, insérées dans la
et ensuite les liturgies de cette église. Ses travaux furent
très-utiles pour ta religion, et beaucoup moins pourles lettres
parce qu'il ne fit point imprimer les textes originaux de ses traductions cependant nous lui avons l'obligation d'avoir montré,
dans la préface de ses liturgies 3, que la langue cophte vient de
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t'ancienne langue égyptienne.
Le P. Bonjour paraissait destiné mettre cette vérité dans le
plus haut degré d'évidence. C'était un Augustin de Toulouse,
qui avait de la critique et de l'érudition. Appelé a Rome
par le
rardinal Noris, il y publia quelques ouvrages, et entre autres
des observations sur les manuscritscophtes conservés
Vatican.
tt avait fait de très-grands propres dans la langue de au
manuscrits 4; langue irrégulière, hérissée de di<t:cu)(M, etcescomposée
de plusieurs dialectes dont il faut dëmcfer le caractère. Le P. Bonjour était veuu a bout de la soumettre a des règles il
en avait
composé une grammaire, don' M. t'abbë Renaudot rendit
un
compte très-avantageuxau pape Clément XI, qui l'avait chargé
de l'examiner. Un voyage que fit l'auteur
Chine, où il mourut en t~t~, interrompit le cours de ses études, et ne lui permit
pas de publier sa grammaire, qui, grâce aux soins éclairés de
M. te eardinatSpinetti,s'imprime actuettcmentàta Propagande.
Deux ans après la mort du P. Boujour, David Wilkins mit au
jour sa version cophte du 2VoM~M Testament, et en t~3a, celle
qu'il avait faite du Pentatcuque; ce sont les deux premiers livres
imprimés dans cette tangue, et Witttins rendit un vrai service à
la littérature en les publiant. H voulait t'enrichir encore d'une
grammaire et d'un dictionnaire cophte; après avoir achevé ces
deux ouvrages, il en avertit le public, demanda des secours pour
les frais de l'impression et n'en obtint jamais. Il ne dut
pas en
être surpris; la tangue cophte n'avait pas assez de réputation
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pour en procurer à ceux qui t'auraient protégée elle n'était con.
nue que d'un tres'petit nombred'hommesde lettres sans crédit,
sans ressources, qui n'avaient pas eux-mêmes une haute opinion
des lumières de M. Wilkins. Tel était M. de La Croze, né
France comme la plupart de ceux qui se sont appliqués à en
la
langue cophte; circonstnnceque nous relevons ici,
parce que les
des
nations
n'accusent
autres
savans
que trop souvent tes nôtres
de négliger les études sévères. M. de La Croze, qui voyait les
langues orientales en homme de génie, s'attacha surtout a l'égyptienne; il eu démeta les principes, il en recueillit les mots
cpars dans les manuscrits cophtes Nous n'avons de lui, sur
cette matière, qu'un petit nombre de lettres écrites ù des Mvans mais on y voit à chaque pas qu'il avait saisi l'esprit de cette

tangue, et qu'il en avait envisagé toutes les faces.

En s'occupant du grand problème de la communication des
Égyptiens avec les Chinois, il eut
un de ces momens natteurs,
où l'on croit tenir des vérités échappées au reste des hommes. Il
écrivait, en t ) a, a M. Cuper'
l'heure qu'il est, ~'en '"ti.i
aux hierogtyphes, et je cherche une clef universelle de tous
» les caractere< tant égyptiensque chinois je n'oserais
vous dire
j'ai
trouvé;
j'ai,
vérité,
fait
des
ce que
découvertes dont je
en
m'étonne moi-même; mais je n'en publierai. rien
que
système ne soit tout fait c'est la chose du monde la mon
plus
simple et la plus naturelle; le cophte en est la clef, etc.
plus bas, C'est uu paradoxe bien surprenant
que cette langue
soit la clef des hiéroglyphes égyptiens, et même des chinois

A

Et

cela sent la vision, si vous voutex cependant la chose est vraie
pour ta prouver, il ne me manque que du temps et des livres.
On croirait, d'après ce témoignage, qoeM. de La CroM tenait
la cha!ne que M. de Guignes a découverte depuis;
on se tromperait sans doute. D'après lesconseils de M. Léibnit!! ,it
avaitcon.
tKtCré quelque temps & l'étude de la langue chinoise; mais il s'en
dégoûta bientôt, parce qu'il n'y vit que l'histoire de la Chine,
plus facile, disait-il, a reconnaître dans les ouvrages de Martini
et
de quantité d'autres auteurs, Voici la manière dont il s'exprime,
dans une lettre écrite en t~8, c'est-à-dire six
ans après la découverteannoncéeà M. Cuper 3 ~M<M«e<M.
e<&M.
~M~MCM~Me
<~M-C
<~per<HM
Ca?pefOM quam f<!MMM~<!M/OMM<
<!&;ee! ut o&'M ~M,
ettWt ceMM&ow, !<«&'o~t~ ~«</er~.
Quid ef<w< docent M~Me~MM, M eon<M ~«M-MW e~-WM~
quam ea' MwtMM e< «&'t<n~f ~Mc~e w~e~t~r coMMo~oM
~<wwMM. Jamais M. de La Croze n'aurait porté ce jugement de
'H.M. La Cro)t.
Lent. Ae M. Coftt, c.
ibid
p. 97, f~n. 3.
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tatangnechinoise,s'il avait pu y découvrir les débris destang.tes

~yptif-nne et phénicienne. Quel était donc le rudement de ses
espérances et de ses promesses? Je vais proposer une conjecture,
faire usage dans la suite.
parce qu'on en pourra peut-être
Suivant les apparences, M. de La Croze avait trouvé que pluavait
sieurs mots cophtes sont composés de deux racines, et en
tonctu que les deux objets représentes par ces deux racines, étant
quelquefois réunis sur les monumens égyptiens, devaient y signifier la même chose que le mot dont il venait de faire t'anaEschytesc~
lyse. Une supposition rendra mon idée p)usscn'iib)e:
on
n
servi une fois du mot
pour désigner un roi je suppose quœtt
Apollo,
Horus
un
t'avait reçu des Égyptiens or, suivant,
principales
les
Egyptiens,
parmi les
sur nn sceptre désignait,
Proviqualités d'un roi, parce que t'œi) était le symbole de la
dence, et le sceptre celui du pouvoir. Analysons en cons«quettce
signifiait un o'<7 partni les Egyptiens si M. de
le mot ~~f
LaCroM avait trouvéque le motHNdésignaitparmi eux te ~'<~re
il
crois (Itt'il avait cette signification
on la puissance, comme je
l'usage et l'explication des hiéroglyphes
en aura:t conclu que
avaient pu jeter plusieurs mots dans la tangue, et que nous poude l'analyse de ces mots à l'explicavons aujourd'hui remonter
comptiqut'e, moins
tion des hiéroglyphes. Cette méthode, plus
aurait séduit
sure et moins féconde que celle de M. de Guignes,
les tneM. de La Croze et comme il étaild'ailleurs persuadé que
roglyphes des Egyptiens et ceux des Chinois se ressemblaient en

beaucoupdechoses, il aurait, dans les premiers momens, avance
clef des uns et des autres. tta.s bientôt déque le cophte était la
trompé par une foule de mauvais succès, il aurait abandonné un
travail si pénible et, en effet, M. Cuper lui écrivait en
des lettres que vous
« C'est un grand malheur pour la république
quittieztesKgyptiens,!enrshiéroglyphesettenrsco~n.es,comme
peuple.
aussi la primauté, pour parler ainsi de la langue de ce
de
Après avoir renoncé aux espérances(lui l'avaient séduit, M.
termina son
La Croze se replongeadans des travaux immenses i)
prindictionnaire cophte, qui n'a jamais paru, et communiqua les
justicipes de sa grammaire a M. Jublonski, dont les ouvrages ont
les savans.
de
fié les soins d'un tel mattre, etmcrité l'estime tous
Pour achever le détail de tout ce qui s'est fait en Europe sur
lalangue cophte. je dois avertir que depuis environ vingt ans la
Propagande a publié dans cette langue plusieurs livres d'église,
arabe.
la plupart accompagnes d'une version
hestf «
Tous ceux qui se sont appliques au cophte, n'ont pas
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te confondre avecl'égyptien. MJ'abbeRenandot'etMJabtons)~

ont répondu aux objections qu'on pouvait faire contre ce sentitnent~; et quoique leurs réponses soient demeurées sans réplique,
on voit tous tes joursdes savans qui regardent le cophte comme une
espèce d'idiome, forméde pl usieurslangues différentes, et surtout
de la tangue grecque, introduite en Egypte
sous Psamméticus,
ensuite
et
par les successeurs d'Alexandre. On ne saurait trop
observer que des mots étrangers, metcs dans une langue, n'en
changent point le caractère; que ta tangue syriaquen'a point été
dénaturée pour avoir adopte quantité d'expressions soit grecques, soit tatiues; que les monumens cophte, étant ou des traductions de l'Écriture, faites sur les Septante, ou des liturgies
et d'autres livres de piété, il était naturel qu'il s'y glissât des
termes grecs que la religion avait consacres, ou que l'ignorance
des traducteurs ne pouvait suppléer; que malgré tant de causes
d'altération la langue égyptienne s'est conservée sans mélange
dans certains ouvrage:- <, et surtout dans la traduction de quelques psaumes que pour se convaincre enfin du petit nombre de
mots grecs insérés dans le cophte, il suNIt de rapprocher du texte
grec des Septante, le premier endroit parallèle qu'on voudra
choisit- dans la version des Cophtes. On ne peut trop observer
encore que les mots égyptiens conservés dans les anciens auteurs, se trouvent aujourd'hui dans la langue cophte; qu'elle a,
de plus, sa grammaire et sa syntaxe particulière que t'e~treme
difucuttë de sa marche, est une preuve de son antiquité; que le
témoignage unanime des savans qui l'ont approfondie,est préfërabte mille fois aux vagues assertions de ceux qui ont osé la juger sans la connaître et qu'enfin la découverte de M. de Guignes
sunit pour di~iper jusqu'à l'ombre du doute car, puisque les
mots cophtes se trouvent dans l'écriture chinoise, il faut bien
que dans les plus anciens temps ils aient été en usage parmi les

Egyptiens.

Nous avons donc entre nos mains la véritable languedes Egyptiens, et tandis que le moindre monument de ce peuple célèbre
occupe depuis deux <iec)e': les antiquaires, tandis que d'intrépides
grammairiens ont dépense beaucoup d'esprit et de temps & développer les autres langues, on a presque entièrement négligé
celle ou une nation éclairée, ancienne et puissante, a déposé la
plus grande partie de ses idées, dépôt infiniment précieux, qui
pourra grossir mesure qu'on découvrira de nouveaux ouvrages
cophtes que nous ne posséderons jamais en entier, puisqu'il ne
nous reste aucun écrit original des Egyptiens; qui cependant
Prcf. des LHur. p. cxttt. – Pro)ef;. ad diss. de Den Rempha.– Thc"
f, p. ~8.– <Thes. La Croz, part. 3, p. ;3.

L)tCf<M. t.

peut répandre un grand jour sur tes antiquités de ce penpte,9
puisque nous sommes en état de juger des rapports de sa langue
avec cette des autres nations.
Il ne s'agit pas ici d'expliquerla nature de cette tangue it faut
seulement indiquer quelques singularités qui prouvent son ancien.
neté, et qui s'accordent avec tes opérations de M. de Guignes.
Les racines de !a langue égyptienne sont communément d'une
syllabe; celles de deux ou de trois syllabes sont souvent des mots
composés, qui peuvent se résoudre dans leurs élémens monosyllabiques par exemple le mot PIMI, qui signiuedesp/e«~, paratt venir de la racine IPI, c'est-a-diro.weou~ro</M'M, et de
qui signifie de l'eau; par conséquente~ ou prola racine M
duire de fc<!M, c'était pleurer. C'est ainsi que tes langues se
forment et s'enrichissent dans l'enfance des hommes et des peu-

ï,

ples les idées simples se rapprochent pour rendre des idées corn"

posées, et les expressions nouvellesnaissent des expressions déjà
connues. Je vais citer un second exemple pour les noms propres.
Eratosthène a traduit celui de Maris, roi de Thèbes, par H~<tJ<~}ta traduction est exacte, ainsi que l'ont remarqué Saumaise', Renaudot' et Jablonski 3 MA, en égyptien, signifier,
au lieu de
et PH soleil. Les Grecs ont terminé ce nom en
le terminer en H ou en ï, comme ils ont dit Osiris au lieu d'Osiri. On voit, par ces exemples, t'utitité qu'on pourraittirer de
la décompositiondes mots égyptiens; ceux qui se-tivrercnt à ces
analyses, pourront facilementobserver que les voyeties attachées
aux consonnes, n'y sont pas tellement adhérentes qu'elles ne
puissent être remplacées par d'autres voyelles ainsi le mot aqua
se disait originairement,chez les Egyptiens, MH, MI ou MA; on
disait ~Hou~pour désigner une région~; UJW)'<K (tcAmMn)
ou (U<~KN (schmen) pour signifierte nombre A<«'< On ne doit
pas perdre de vue cette remarque.
Il en est une autre que je ne puis oublier l'ancienne tangue
des Égyptiens est enseveliedans t'ancienne écriture des Chinois.
Je me sers de cette expression, parce que les mots égyptiens n'y
sont pas étendus et déployés, comme nous disposons tes nôtres;
leurs étémens y sont quelquefois groupés, et d'autres fois tellement liés entre eux, qu'il faut bien des efforts et de la sagacité
pour les séparer; on peut s'en faire une assez juste idée d'après
tes chifrres, où, parmi nous, tes différentes lettres d'un nom se
trouvent entrelacées. Il suit delà que lorsque les Egyptiens eurent une.communicationavec les Chinois, récriture despremiers

<
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n'était composéeque de monogrammes et de lettres susceptible!)
dedtftcrentesanatyses.
Parmi les gcn, instruits, la véritable leçon était fixée
par t'nparmi
des
moins
éclairés,
rage;
elle pouvait être sujette a
gens
les vana'mns! citons un exemple. Qu'on
a
tes
tettres du mot tAKVS confondues dans expose nos yeux les
un monogramme
uns t.ront A~~tS, les autres AKtYS, d'autres NAVIS ou
VAXtS, d'autres enfin IANVS. Si tous les ntot:! de l'écriture
doutaient )ten à de poreiOes inct-rttttjdM, il serait
prévue ttnpossible qu'a )a longue il n'en restât quelque variété dans la
ptononctatinn. Cela supposé, on devrait trouver dans la tangue
<'gypt)entte des mot:, qui conserveraient la même valeur, malgré
les diverses coutbmatMtx de leurs élémens;
et, en effet, pour
désigner un serpent, les Égyptiens disaient &0<~(~')ou
~(.ff (/~o);pour exprimer quelque chose de mince et de
snbiit, i~ di,aient tantôt CAJO-M. (.tc/~w) et tantôt tU~&.

(.)«)

De pareilles trampoiiitions sont fréquentes dans la
tangue égyptienne; tous ceux qui l'ont connue conviennent,
en
et, dans p)mienrs occasions, ou ne peut tes attribuer à l'euphonie, et aux autres causes qui en produisent de semblables dans
tes tangues modernes. Je les rapporteà t'eeritut-emonogrammatique avec d'axtant plus de raison
que je tes retrouve dans les
des
langues
orientales empruntésde la langue égyptienne,
mots
ainsi qu'on va ie voir.

AKTtcmIÏ.
Des rapports de la

/«<' ~M/M<e avec la Phénicienne.

DFpcts que tes monumensse sont multipliés
nous connaissons
mieux h nature de )n tangue phénicienne, et
nous savons qu'elle
dift<ia:t peu de 'a <yriaque. L'une et l'autre doivent être
regardée.i co.tttne de;, dialectes d'one hingue generate, répondue
trefois dans t'Orienteten Afrique, et qui, suivant ta diversitéaudes
pris
le
dey/A~/f.-M/Me,
de~WMy«e,
pays, a
nom
de
dec/).<M~Mt., de/M/r~/eMMc, d'fa?yM, d'arabe et d'f<<A/f)~/(.tf.. Et)e s'ei.) pi'rtoMt modifiée; mais elle toujours
a
conserve a peu prcs le tn~ne génie et les
racines.
Avait-ctte
mêmes
assez d'aOiniteavcc celle des Egyptien. pour qu'on doive trouver une partie de se. dérouilles dnn< t'f'criture des Chinois ? c'est
une question que je vais tacher d'ectaircir.
La meilleureméthode qu'on puisse employer dans cet
examen
c'est de placer la tangue égyptienne
de
quetqu'une
df<
auprès

.«e,
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tangues orientales dont je vien" de parler, de !a phénicienne par
exempte, et de voir ce qu'elles ont de eomntnn, tant par f'pport
aot mots que relativementà la grammaire. Je dois rendre justice
auparavaMtaMM. de La Croze et JaMonsM; ils avaient déjà vu
que la langue égyptienneet ta langue hébraïque avaient des termesqui teur étaient eoMmutw: ils Jetaient, sans doute, aperçu-qu'on trouve de la conformité dans ta grammairede
ces taogttes
tnai< comme ils n'ont rien publié
sur cet article je dois le traiter
-t\ec quelque étendue.
Les langues syriaque, chaldéenne, etc.,
ne différant pas estentiettftnent de la phénicienne, il doit m'tire permis d'en emprunter des exemples. Il doit m'être permis encore de prendre
quelques libertés au sujet de la prononciation de~ voyelles,
parce
qu'elle a souvent varié, et que dans un pareittraMit.i) faut faire
attention'auxlettres radicales, ptutùt qu'a la manière dont on
tes prononce aujourd'hui.
Parmi les Phéniciens et les peuples voisins, un ew/'i.'appetait
')'tt. t'6'K, etc. (aïal, a<7o, etc.), chez les Egyptiens EtO~
(<-h<)

Lawp~ chez les premiers, a'. NC'etc. (MM, «!mo,wM),etc.

chez tes seconds, tOM (<ow.)

Un~t~e, cttez les premiers, tx' (ïeor

ou Mor); et chez les
Egyptiens, tAfO (M<-f)).
Un o/tWcr, chez les premiers, M.Kh't (zaith, zaïtho
ou
:o) en égyptien, '~tUn (xo<<. )

f<~rej!, chez tes premiers, «MBD, etc.

(M~û, etc.); chez

les seconds C~OTOx (.~o<M. )
Un M/M, chez les premiers, N!M~, etc. (~c/tn~o, etc.) chc!
les seconds, <~&a.<T (.K-Mo<. )
Servir, chez les premiers,
(~cXawMc/t ou~cActKMcA);
chez tes Egyptien, U~EJM.0~ (.cete~~c~)
JE<<'e, exister, chez les uns et chez les autres, o<.
Souvent la différence ne vient que de la transposition des
lettres. Pour designer/aMMM~w'les Phéniciens et les peuples
voisins disaient Mww w~M, etc. les Egyptiens, w<wK.
Z?rt~ chez tes premiers, 'pn (AaroA), chez les seconds,
p(HK~> (~fM ), avec une aspiration a ta fin qui répond au /<e~.
Cricr, parmi les Phéniciens, tW (~c/;Mp ou M~c) parmi les
Egyptiens, tH~ (Mc/<), ou l'on voit qu'il sututde retourner les
lettres pour en composer, a sa votonté ) un mot phénicien
ou u)t

tt~

tnot égyptien

"CcmeHnM Je PtmKfc (~c

f/uf.

-;t) dit qu< dant

Je!,

tetnitt-s dM

exemples, que je pourrais multiplier aisément, sembleraient prouver que les monogrammes des Égyptiens furent commnntquM aux Phétiiciens et aux peuples voisins, comme aux
Chinois on en viendra pent-etre
un jour à cette conséquence. Il
faut, pour le présent, établir des faits; et afin qu'on ne dise pas
que tes mots communs aux deux tangue! sont uniquement ta
preuve des liaisons que les deux peuples avaient entre eux, je
vais examiner en peu de mots les rapports qui
se trouvent dans
leur! grammaires.
J'en entrevois dans les articles, dans tes nombres et dans les
cas de tours noms mais je ne tes vois pas assez clairement pour
oser tes rapporter. Je passe aux pronomspersonnels.
Moi ou /f, en hébreu, 'JMK (<MoA<) en égyptien, onot.
~~A, en égyptien, signifie toi au masculin, et <M< toi
au féminin; les Phéniciens, en retranchant le <~A du masculin,
ont écrit MM. !*tMt< (anthe ou <MtAo) pour l'un ou pour l'autre
Ces

genre.
Le pronomlui, elle, se rend, en phénicien et en égyptien, par
des mots qui ont de l'analogie entre eux, mais j'aime mieux citer des exemples incontestables.
.KM, chez tes Egyptiens, nous chez les Phéniciens, MM
(anan ou <t/;on).
~<M<Aey!, t'o~, chez tes Egyptiens je trouve, chez tes Oneotaux, ~nt<, pf~tt. ~K (athon, anthon, ~MtAen. )
~ntAoM ou bien noü, eux, chez tes Egyptiens; tes Orientaux
avaient imn,
(A<Mo«.)
Si l'on est frappe de cette ressemblance,
on le sera beaucoup
plus de celle qu'offrent les pronoms possessifs.
Ces derniers pronoms, dans les langues orientales dont il s'agit, ne sont pas des mots particuliers, comme dans nos tangues;
ils sont formés par les dernières lettres des
pronoms personnels,
s'attachent,
le
et
sous nom d'affixes, aux noms substantifs: ainsi
sepher désignant un livre, pour dire mon //f~,
on dit
1
qu'on
ajoute
parce
un ï, qui est le pronom affixe de la première
personne au singulier; pour dire notre livre, on dit~~on,
parce qu'on ajoute un N, pronom afHxe de la première personne
du pluriel c'est donc comme si l'on avait dit, !e livrede moi,
de toi, de nous, etc. Les Egyptiens, qui ont suivi Il même méthode, ont presque, pour toutes tes personnes, les mêmes affixes

'?

K)!yptiens, on honorait les <tiem faisant entendre
les
des sept voyeHet.
en
De ce poMago, on peut conclure, avec bl. Gesner, sons
Èftypdem conles
que
naissaient le nom (te ~e/M~. M. Gesner
M.
Mict.t.eih
( CoMmmt. jo..
et
'.oMtng. t. 1, p. a{5 et
apportent ptuncur:. preMVt-s en ~fMr <)<-cett."ptntou, qui serait U~-fMcrabte4 cette ~ue je tOutieM dans ce tarntoi~.

)

que tes peuples voisins chez eux un ï désigne la prenHCre personne, comme chez la plupart des Orientaux.
K., parmi tes premiers,anixe de la seconde personne de même

parmi les seconda.
N, allixe de la première personne du pluriel chez les uns et
chez les autres.
Entitt t'a~ixe de la troitieme personne du pluriel est un w
chez les Egyptiens et chez les Phéniciens.
Ici se présente à nous une singularité remarquable; les Phéniciens placent tesaMtxes à la fin des noms appellatifs, et les Egyptiens au commencement. Prenons te mot Mawou M}&WT, qui
estcommunaux uns et aux autres, et qui signifie un MMM~pour
dire ton M<on, un Phénicien aurait dit pM~, qu'on a pu prononcer Mt&o<cA; et un Egyptien EK~&tH'T (e~cMfM) pour
dire notre M<oM, le premier aurait pu dire }<M)~ (~cMo<eM)j et
le second eKO'EtUt'Tr (enschbot). Ce sont de part et d'autre
les mêmes lettres, mais combinées dt<!ëfe<n<Neat, comme dans
les exemples que j'ai cités plus haut.
Je supprimerais ces détails s'ils étaient connus; je les supprimerais encore t'its étaient moins essentiels à mon objet; mais je
ne sais pas de voie ptus sure pour comparer les anciennes tangues
entre elles et les exemples qu'elles me fournissent, sont comme
des titres généalogiques qui établissent leur anmitë.
Ces lettres isolées, qui tenaient tien de pronoms possessifs
parmi les Phéniciens et les Egyptieus, s'introduisirentaussi dans
leurs verbes, et nous montrent aujourd'hui un nouveau rapport
entre les langues de ces peuples.
Les Egyptiens, pour donner du mouvement au verbe, l'affectent de plusieurs signesdont les uns, caractérisent les temps, et
les autre, les personnes. Les signes des temps sont des augmenta,
les
comme les Grecs en ont dans leur grammaire; les Egyptiens
placent de même au commencement du verbe. Les signes des
personnes sont les pronoms possessifs dont j'ai fait l'analyse, les
Egyptiens les plaçaient d'abnrd après les signes des temps.
A, parmi eux, est l'augment ou le signe caractéristique du
passé; NA, celui de t'impartait E, celui du participe ou présent EE, celui du futur.
Ainsi le mot CMM (.M~<) signifiantparmi eux/M~ pour
d!re/'<M~, ils plaçaient d'abord un <!augmentpour)epasse,
ensuite nu /affixe de la première personne, enfin le mot M~
et faisant rouler dans toutes les personnes les affixes combinés
avec les augments, ils disaient:
Bmxt. f;nm<m. cMd. p..{'

~f<M~t.j')pfn)(!.

~<.t~f.

~'Mgt'nnut<tTOn!pM)<

~mm~t'Yo)ts.)t<'tpttM.

t~).<pit.k'.

~'At<T~'t' iitpartc.

~HM~t.

ils ont p!MM.

Chez les outres Orientaux, le verbe est aussi
par tui.meme
dans un état de permanence, et
ne se meut que par les signes
de< h-.njM

et dcs'personnM. tt faudrait trop de petites discussions

pour ritppocher les premiers de ceux des Egyptien. mais il faut
dire un mot des signes qui caractérisentles
personnes.
Les grunonairieus ont
reconnu que ces signes dérivent des
pronoms ppr.-onnets; suivant Buxtorf ntpB
/H~Mau masculin, est formé de la racine 1CB (~<!</) il a ~<sité, et de tlw, dernière syllabe du pronom finn ( atha ) toi, paA~Af-m, <-f~ ofej:tMt//< de/M~ et de ~/)eM
w~, etc.
Les Orientaux ont donc opéré comme les Égyptiens,
en joignant tes pronoms personnels à leurs verbes; mais,
pour rendre
plus sensible un rapport si exact,
verbe usité parmi
prenons
les Phéniciens et parmi tes Egyptiens, unconjuguons-le dans
et
quetques uns de ses temps, suivant les règles
communes aux
deux peuples.

(/</M)

il

O~tV (~/M~M<m ~~«w) parmi les Orientaux signifiait
a
O~~M. (sclrtham) signifiait la même chose parmi les

Egyptiens.
IQn~ (~<!</)Wt<ou .Tc/a~<) chez les premiers,~o/t~m~,
ehet les seconds (<K/t;A/~) t'~ est caractéristique du prétérit;
reste <MC/~<W!, la mcn)e chose que M~~m.
~c/M~~en, citez les premiers, MK~ <!fez~yw~ <!<M~<t<!m,
chez les Egyptiens.
~c/it/MMMn, ct'ex les Orientaux,

rtous <!t'otMy<.w~;les Egyp-

tiens, toujours en déplaçant l'affixe, <:tM<&~Mw.
Pour dire ;'w'/?-~y:<~ les Hébreux disaient ~e~<!W<. D'où
vient cette dernière syllabe ti? on l'ignore elle signifie,
cophte, moi: d'autres Orientaux t'ont employée de même,enà
la première personne du prétérit, mais ils
en ont transposé les
lettres; i)sdnent~eAt-<Am«/
Les mêmes rapports se trouvaientautrefois dans les modincations des autres temps; ils y sont moins sensibles aujourd'hui,
par teschangemens successifs qui arrivent dans toutes les langues.
Quand j'ai voulu les dpm~er, j'ai été enraye
des difficultés,
mais de t'MCM d'ennui que j'allais causer, Denon
plus, il n'est pas
question d'aplanir la route, il suOit, pour le prient, d'y faire
quetquM pas et d'arriver au but que je
me suis propose; pour y
parvenir plus tôt, je supprime tout ce
que je pourrais dire sur )n

Tfiff. ûratom. lih. r, Mp. o.
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conformité de la syntaxe de la langue égyptienne avec celle des
autres langues do l'Orient. Mais je ne crains pas d'avancer que
cette conformité est très-grande, et j'en appelle il ceux qui prendront ta peine de l'examiner.
Cependant, il faut l'avouer, l'égyptien diffère beaucoup plu,
des autres langues, qu'elles nf difH'rent entre elles; outre une
trcii-erandequantité de mots qui lui sont particutters, sa «torche
est plus embarrassée, et ses traits semblent annoncer un Age plus
avancé. Je dirais volontiers, de la plupart des langues orientak'f,
/f«'/M /)0n OHM<~«4 ;</<<! ~W< f/A'SYt MMC/f, tyfM/6'M f/<;CC< CMC
.toro~'HM je dirais de l'égyptienne talis cr« w~<fr, si ntodo
MMMr et-il.

Je termine cet article par deux réflexions. t". J'ai dit qu'an-

ciennement les mots étaient tracés, damt'eo-IturocouraMtc, eu
forme de monogrammes; je me suis fondé sur la découverte de
M. de Guignes, et l'appliquantaux autres langues,j'ai cru trouver des preuves de ces monogrammes dans le seiu des tangue!
égyptienne et phénicienne. J'en ai conclu qu'apparemment,
p
parmi les nations étrangères, ou dans les diO'~rens cantons de
t'Egypte,o)t s'était habitué a lire difteretutnent ces groupes de
lettres, et qu'il en avait résulté des variétés dans la prononciation
de certains mots. Si cette conséquence est juste, il faudra trouver là même singularité dans les autres dialectes de la tangue
des Orientaux; on l'y voit en effet: en hébreu ~j~ signifie~w/e,
en chaldéen c'est ~n ou y~B'; en hébreu ~.) signifie ~M<w, eu
<:ha)deen c'est 9:t, etc.
Ma deuxième observation a pour objet les ditucuttës qu'on
éprouve quelquefois, en poursuivant la reMembtancedes mots
égyptiens avec les mots des autres langues orientales. Les premiers sont écrits avec des lettres qui égarent des yeux accoutumes aux caractères orientaux: on pense communément qu'elles
viennent des lettres grecques; on pourrait dire, avec autant de
raison, qu'elles dérivent des anciennes lettres égyptiennes. Quoi
qu'il en soit, leur valeur étant encore peu connue, les sons incertains qu'on leur attribue joints à la mobilité des voyelles,
qui se changentsouvent les unes pour les autres, nous font perdre
tacitement les traces que nous cherchons. Ce n'est pas tout, dans
les dialectes de t'Orieut, non-seulement les voyelles, mais encore les consonne! sont sujettes à des variations ainsi le M/M
des Hébreux '"it souvent remplace par le fA?/f<A des Chatdecns,
le /.MM~; par le <cf/i ou par le <7M, te .<f/'M par le <tm/, etc.; ainti
les Samaritains changent )'<<yA des Hébreux en ow, et l'aïn < n
a/fy~t; le /tc//t en nM, t<' wm en ~(YA, etc. La même chose 'e
O'id. Metam. Ut'. <,
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trouve, sans doute, dans la langue égyptienne, lorsqu'on ta
compare aux autres langues de t'Orient et de là on doit présumer qu'il faudra un temps considérable,pour dépouiller la première de tous les mots qui lui sont communs avec tes autres.
ARTICLF

III.

~<ypcr~de la langue ~~y/M'/MC avec la langue Grecque.
le témoignage de tous les anciens, et de l'aveu de
tous les modernes, les Grecs eurent autrefois les relations les
plus intimes avec les Phéniciens et les Egyptiens. C'est des premiers, dit-on, qu'ils reçurent fart de l'écriture; mais il est certain que les colonies des seconds s'établirent dans l'Attique et
dans l'Argolide, qu'elles s'y mêlèrent avec les anciens habitans
de ces cantons, et leur communiquèrentleurs connaissanceset
leurs arts. Il est impossible que, dans ce commerce d'esprit et
de besoins, la langue égyptiennen'ait pas concouru à la formation de la tangue grecque, ou du moins qu'il ne se soit pas glissé,
de la première dans la seconde, une foule d'expressions, dont
quelques unes se seront conservées sans altération, ou avec des
traits qui n'empêchent pas de tes reconnaitre J'en ai recueilli un
assez grand nombre mais avant que de tes rapporter,je dois établir une distinction entre les clifférens mots grecs dont la langue
égyptienne est enrichie ou fteHgurce.
Les uns sont des mots radicaux de celte tangue et passèrent
chez les Grecs dans les siècle, les plus reculés les autres ont
passé chez les Egyptiens après Psatntneneus, et sous les successeurs d'Alexandre.Les prenuerssont contposesd'un petit nombre
d'élémens, et portent le caractère qui convient aux racines des
langues orientales: les secondsconservent,dans la languecophte,
les prépositions et les terminaisons qu'ils ont dans la tangue
grecque, Il ne s'agit ici que des premiers, et je commence par
SutVA?fT

cette remarque générale

Tous les mots égyptiens qui commencent par «y, qu'on prononce « changent en aspirées les lettres ténues qui tes précèdent ainsi au lieu de dire no'<~&, K0')f&& (/w<:&, /«~)
sanctus, ils disent (~O')f&.&, ~O')f&& (/)/xM&, cA<M~) n'estce pas là l'origine de t'esprit rude, dont les Grecs affectent l'up.M/OM au commencement d'un mot. Venons à présent aux défaits.
"0~, en grec, signifie un .f/~w, )ps Egyptiens, pour exprimer le même animal disaient ~0<~ (AopA) de là je conT))M.
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sont une terjecture que les deux dernières lettres du mot
minaison grecque, et qu'il pourrait bien en être de même des
qui sont à la fin de plusieurs mots grecs. Biendeux lettres
tôt ma conjecture se fortifie, je trouve que le mot M~<p<t( se dit

«,

en grec ~«~, et en égyptien ~<.
Quelquefois les Grecs terminaient en les noms en <~ parmi
signifiait le cœur retranchons la terminaison, nous
eut
Horus Apollo et
aurons ~K"T ( ~e< ) c'est le nom que, suivant
les monumens de leur langue, les Egyptiens donnaient au cœur.
Parmi les verbes grecs, empruntés des Egyptiens, je cite d <tbord ~et<f<w; les Egyptiens disaient MUO'f (~<) on ne
voit ici d'autre différence que la transposition des lettres. Dans
les mots suions, nous trouverons quelquefois des transpositions
semblables, et toujours des terminaisons ajoutées.
Je dépouille, se dit en grec ~A~, en égyptien ~E~;
c'est
pour dire je pt-en~, je saisis, tes Egyptiens disaient <A}
l'ancien verbe grec '~f, qui a conserve quelques uns de ses temps
dans le verbe <t<f«.
Le mot ~<M~, parmi les Grecs, signifie forme,
Pour le retrouver chez les Egyptiens, i) sunit de retrancher t'owc~a de la fin et de le lire à rebours, nous trouverons .r~ff, et
t'ou voit dans la Genèse le mot ~A<rdans )e même sens.
Je trouve, dans la Ge~e
«o~if signinant w~w'<M'~ c'est
d'ou l'on a fait ensuite ~«t?«.
la même chose que
verbes égyptiens, en passant chez les Grecs, ont donc
reçu une terminaison particulière; quelle est la cause et la nature de cette terminaison? on doit y reconnaitre )e verbe ï«
~WK c'est celui que le besoin ramène le plus souvent dans la
conversation, dont les inflexions ont du se former tes premièrest
et qui était le plus propre à modifier tes autres verbes. ~E«, dont
on a (ait «~), ~MM, a perdu une partie de ses temps; il en a
conserve une partie qui se rapporte singulièrement aux terminaisons des verbes cireonSexes en '<«: ainsi, pour dire/coo/c,
on se sera contenté d'ajouter, à la racine égyptienne ~«r, le
verbe substantif' et l'on aura fait <~<~<t de même, au présent du subjonctif, on aura dit t~MiS, )cA<iW, ~ejr!; ~es~tt~,
xAoirïtt, )6A<~f<, parce que dans ce temps et dans ce mode le
<"jttt, !r<,
verbe substantif fait
Cette théorie me parait conforme aux génies des langues lorsqu'elles commencent & se former: cependant elle est exposée à
deux ditticuttes la première est tirée des vfrbes en «~ et en M),
oit l'on n'aperçoit pas le verbe substantifs. Mais comment sa-

e/o.

.f
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voir s'ils ne le renfermaient pas autrefois, et si l'on ne disait pat
~<tt6t, J)j~«w? comment savoir si le verbe 1w n'est pas un terme
égyptien, et si en conséquence la lettre <, qui dans les mots
égyptiens souffre, ainsi que les autres voyettes, tant de variations, ne se changeait pas ici en <t et en .? Dans cette incertitude, je demande qu'on snspende son jugement, jusqu'à ce que
quelque grammairien courageux ait épuisé les minutieuses re-

cherches qui m'occupent. Je répondrai avec plus d'assurance it
la seconde difticnttë. Si les verbes grecs, dira-t-on sont formés
du verbe substantif et d'une racine tirée de l'égyptien, ou de
toute autre langue, tous ces verbes ont donc été circonflexesdans
l'origine. J'admets sans peine cette conséquence, et je la confirme par la réflexion suivante. Outre une très-grande quantité
de verbes circonflexes qui subsistent encore dans la tangue, il en
c~t d'autres qui prennent une partie de leurs temps d'un verbe
circonflexe, a présent inusité; d'autres qui sont à la fois barytons et circonflexes, tels que ~?<f, ff~w. etc.; il en est
qui sont barytons dans le simple et dans certains dialectes,
et circonflexes dans les composés et dans d'autres dialectes
de manière que dans l'état actuel de la langue grecque, tout
semble nous ramener au principe que j'ai établi, et que je vais
à présent appliquer au verbe <~«<, /c r/M.
t) u'e~t usité que dans un petit nombre do personnes mais il
se résout partout, dans le verbe substantif, précède du caractère
permanent et rndical qui ne sign!j[)a!t rien parmi les Grecs,
mais qui, parmi les Egyptiens signifiait n//M' ou ww'r. V oyons
comment il s'est uni avec le verbe substantif.
je M~; de <c~, en égyptien, et de X~<) usité parmi
les Eoliens, que l'analogie nous autorise à confondre avec le
erbe '<« je suis; c'est donc comme si on avait dit je suis aller,

i~,

ou /C~MM allant.
tf~n, nous
de ï et de ~t{<, qui, chez les poëtes, signifie M"«.t MWMK'
"tt~t, ils <f/~w~ de t et de '~M, /& cM/fn~.
'h~
~/<~ de 1 et de
<y«'<.

~M;

ou'

t:

Imp. Jxr<, M~; de !ct de~o, '«?~, ~'<*<, y«'<V~of7.
Pour le participe n/~M/, on trouve
et «/f; parce que pour
dire <~<w<, on a dit communément <!t, et parmi les Eoliens Ï~.
Mon opinion est singulièrement eonurmce parles découvertes
de M. de Guignes il a retrouvé, dans l'ancienne écriture chinoise, plusieurs des mots que les Chinois avaient reçus des Egyptiens. L'hiéroglyphequi, parmi les Chinois, désigne un serpent,
forme le mot <y~ qui, comme nous t'avons vu, est égyptien
d'origine, et dont les Grecs ont fait ~<f: le caractère qui, en

t)

J

i

J
i

chinois, désigne un tombeau donoe le mot fo~/t c'est le i~~ec
de': Grecs et ainsi de qxnotitf d'autres qu<* je laisse a M. de
Guignes le soin de rnppot'ft'. t.t t'oo ne doit pas dire que ces
mots ont, dans la suite des teutp! passé des Grecs aux Chinois
car, dans cette supposition, pourquoi n'am'aient-its pas conserve leur terminai-ion? pourquoi ne se sfr:'ie))t-<i< pas Introduits dans la tanRuf) partce? poorqufti auraient-ils cache teur~

traits

dans les

sinuosité d'un mom'Rramme? tt faut donc re-

monter à un autre principe, et tendre 'me cha!ne qui aboutisse
de ln Chine à ['ËMyptc, et qui de là se t-fptie dam la Phënicie r
la Créée, et peut-être plus toin encore.

neuxnotnsdediYinit<i.etnprnnt<des Egyptiens

j
3
i

i

i
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par les Grecs,

augmenteront la suite des preuve!) <(ue je ra'isentbte. Le mot
coptttc uni repond an mnt KJ~ef des Grecs, est presque toujours
fepresentc dans te;; tnannscrits par une abréviation, .que le
P. Kircher et Wilkïns n'avaient pu e~ptiquer; sa vraie leçon,
suivant MM. de La Croxe et Jftbtonstu, est ~M, ou, ce qui est
la même chose, ~«M, qui, chez )e< Egyptien' signifiait DotM<H«.t. C'est te mémo mot preei'.ement qui, chez les Lacëdëtnoniens, répondait au mot ef< en e(Tet, dans les inscriptions
découverte!! en Laconic, nous toyon~ StonOMJtOX etXEonOMnoE pour OEonOMnos et tes anciens rapportent une formule
de serment en usage parmi les Doriens, et surtout les Lacédétnoniens, qui, en prenant à témoin les Dioscures, disaient <<}
~J S<o!, au lieu de dire <-<! €'<<}' par conséquent c'est du mot
égyptien StOS ou EOtB que sont venus OECE, ZEYS, ÏAETB i
DEVS.
L'autre nom de divinité est celui d'A$~<!), que les Grecs donnaient a Minerve dont le culte avait certainement passe des
Egyptiens aux Grecs, et de l'un de ces deux peup)<"t aux
Etrusques. Les premiers t'appelaient, suivant D:)ton<, M))< que
M. de La Croze fait venir, avec raison, de M&.K? (/'<r<t ou

t)<<) qui signifie wMcr/mr.~ tc'i spconds la nomnx'rettt AOHN

et,

suivant t'uMge ajoutèrent à ce nom la terminaison en H z
tes Etrusques lui donnent, sur les monutnens, le nom deTiNA.
Ainsi nous avons /M«/; ou M<M< pour les égyptiens, a~f) et
peut-être <!<&M pour les Grecs, <<fM pour les Etrusques; c'est,
pour la même divinité, le même nom, composé de< mêmes
lettres, et diucremntent prononcé par ces trois peuptes. < et
exemple le plus frappantde tous, prouve encore mieux que les
''thé!). La Cm!, part. t, p. t~5;part. 3, p. ;3. –* Fourm ~]<:n!. '(e
rAcat). Ynt. t5, p. 3<)5.–'Arinoph. in ActMrn. <)o5, in P:M.9t3. P)n<.
apophU). t. t. p. t8Q.– < !n Ti.tt. p. ~t.– Tt)'-<. LaCro:. part.ï, p. tS5PintCf. ténor, ttoncag). f)<:ott. di cpat«. t. a3, p. !og.
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autres, l'existence d'une écriture monogrammatique, expliquée
de diversestnanicre~ par les peuples qui l'adoptèrent.
Cependant s-i cette idée écartaitl'attention de l'objet principal

de ce mémoire je t'abandonnerais sans peine ainsi que celle
qui concerne les verbes circonflexes des Grecs. L'une et l'autre
ne sont qu'accessoires a cet objet, qui était de prouver,
Que la langue cophte est essentiellement la même que l'égyptienne.
a". Que cette langue a les plus grands rapports avec la phénicienne.
3°. Que la langue grecque conserve encore plusieurs mots
égyptiens d'origine.
Je n'ai point aperçu de conformité marquée entre la grammaire des Grecs et celle des Egyptiens; il faudrait, sans doute,
fouiller plus avant; il faudrait suivre, avec obstination, les
mouvemens imperceptibles de ces langues pendant une longue
suite de siècles, et faire un volume «M)nense mais qui oserait
l'entreprendre? qui oserait le lire? Quoi qu'it en soit, plus on
réfléchit sur ta nature des langues, ptus on est persuadé que la
plupart de celles que les savans connaissent, viennent d'une
source commune; et cette source, présentée sous une autre
image, est comme une grande machine dont les parties détachées sont éparses parmi dinerens peuptes d'Asie, d'Afrique et
d'Europe et comme, avec le temps cites s'y sont usées, il sera
quelquefois impossible de les reconnaitre et de les reunir à leur
tout. Cependant cem qui se condamneront a ces recherches
mériteront au moins de l'indulgence, et s'ils chancettent, ils seront eu droit d'attendre des mains qui les retiennent,et non des
bras qui les repoussent.
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L'ALPHABET ET SUR LA LANGUE
MOKT 0?f SE SERVA)T AUTREFOIS A PALMYRE.

E/.VTRKta Méditerranée

et t'Euphratc, on trouve un désert

aride, au milieu duquel était autrefois une ville connue sous le

nom de Tedmor ou de Palmyre, dont on rapporte l'origine et
Salomon, et que les conquêtes d'Odcnath et de Zcnobie ont
rendue c~tf-bre. Ses habitans, que le commerceavait enrichi!,
l'embellirent par des monumens qui ~gâtaient en magnificence
ceux de la Grèce et de Rome. Les ruines en subsistent encore,
et viennent d'être recueillies dans un ouvrage dirige par te savoir
et le goût'. Si dans ces beaux restes échappes a la fureur des
Romains, on admire en générât ce que la ville de Palmyre a
fait pour la gloire des arts, pour celle des citoyens vertueux et
pour la sienne les antiquaires et ceux qui cuttivent les langues
orientâtes, y verront avec un p)a!<ir nouveax plusieurs inscriptions patmyreniennes copiées avec exactitude, e~ par là même
très-propres a nous procurer t'intettigencfde l'alphabet dont on
se servait antrefois a Patmyrc, et de la langue qu'on y parlait.
Ce point de littérature n'est pas ectairci; et comme si, dans
l'ordre de nos connaissances, toute vérité devait être précédée
d'une erreur, ceux qui jusqu'à présent ont voulu nous mettre
sur la voie de la découverte, n'ont fait que nous en écarter
davantage. On en verra la preuve et les raisons dans les réVexions suivantes.
Vers le commencementdu siècle dernier, Gruter* inséra dans
son recueil une inscription palmyréniertne que t'on conservait à
Rome dans la maison dn cardinal Carpi. Elle accompagnait sur
le marbre on bas-retiefqui repréçentait dettx di'toitM étrangères, et s'y trouvait jointe avec une inscription grecque.
Gruter présuma que les caractères en etxient arabe' parce
qu'il plaçait la ville de Patmyre en Arabie: et Joseph Scaliger 3
fut contraint d'avouer qu'il ne les connaissait pas, lui cependant
r-
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de Patm. Londrot, t~S3.
GrHtM, édition de 16)6,
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qui se glorifiait de savoir assez de langues pour pénétrer par
terre jusqu'à ta Chine, sans le secours d'aucun interprète.
Quelque temps après cet aveu, qui coûta sans doute à Scaliger Samuel t'etit donna de ce monument une explication qui
dut lui contef encore plus, et qui satisfit encore moins. Je ne me
français. La voici en latin
tf-ns pas le courage de la traduire en
telle qu'il t'a propose tni-meme dans nnetettre écrite à M. dePeireA

'YM<t</< -Kw'c~, )'f<c<7/«t'!<<n<f<pedis .<& ~o/<!M «<t-

f/</e ~t'wc/Ht

/«CM /M<~<*M<t

fMM

M«*~<M~yM/f,~/enJeMf ~Ho//0f

~c,

f);~ ( id est, ad ejus sntcudorem factutn fuit) /~<!«M est
~'e, /WCt* t/OMm M -tWHMO ~t'nCM~f ~('r~<!<<! M( <!&Kn<~W'~
~MT f7MMM'f<M~"MW <rr~<!MA ~Jf<yY~ ~'fe M~M~WM, ~«CM<tt~;oA<w <y"o~ ~M~Aw </<< <?<' (affiictamPahayram indt-

eitat Zenobia; tempore, ejusque !iitum ) datum o~Mn~e est y«<<
~<f<f/<M tM~crom! ~t'~t'~a&af <MgM<M. Summe miscricors est
/MrHo ff/WM Ae77!M« ad //6<<oM<*tM~Hoc est, hiBC
tcx dicta esto in perpetuum, è meis bonis in quotidianos libationum usus, in istorum Deorum honorent, mf~rendam esse
Mm&r<t ~«a,

heutinam seu mensuram quamdam vini atterimve tiqu~ris.
Croira-t-on jamais qu'au lieu de ce tHStt d'Ct))gme!i que le
hnsard setnMe avoir t'approchées, l'inscription pahnyreuienne
ea cela conforme a la grecque qui lui correspond dit simplement qne ~a~M wot~ de <eAf&o< de /'<!« 5-~ de r<'r<' tM/~c à
jPf!/<MVre, rtn C~M<M

frais Mt

~MMMM)ey<f e/<

JcC<C !<? avait fait t'fM<t<yM<'e M ses

/7tOW«'Mrdes

J/e«.t' ~gV/~o/Myc< Afa~c-

Ac/f~, /~OMf sa co/MewM/M e< /M«y celle Je ses cnfans, Ce que
je dois ajouter, à l'égard de cette inscription c'est qu'on t'a
puMiec plusieurs fois*, que toutes les copies diffèrent entre elles,
et que découragés par tant d'incertitudes les savans avaient, en
«uc)que façon, renoncé au projet de tes dissiper, lorsqu'un évé-

nement inattendu fit renaitre leurs espérances, tes engagea dans
des recherchesprofondes, et produisit de nouvettes erreurs.
En tGt)t des négociais d'Alep, Aughis de nation ayant
tte visiter les ruines de l'ahnyre~, y troLncrent plusieurs ins-

criptions tracées en caractèresinconnus. !ts en copieront quelques
unes à la hâte, et les envoyèrent sur-te-champ en Angleterre.
Cette découverte fut annoncée avec éclat; et comme la ptopart
des inscriptions patmyreniennes se trouvaient jointes sur les
tuarbres avec des inscriptions grecques, on jugea san' peine qne
lei unes étaient la traduction des autres, et l'on se flatta que
cette association procurerait la connaissance de l'ancienne tanPet. cpi~t. ann. )63t,a<! l'eircak. Spnn. NitccU. erud. ant. p. 9.–* Mo!))8,
nmn. Mmyr. p. t5. Rt«:n&t(t. recic. i'HUn.–'PhUo*. MaMMet. n".
p.
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gue de Patmyre, on du moins celle de son alphabet. Mais quel
fruit pouvait-on attendre de ces magnifiques promesses? On
n'avait envoyé qu'un petit nombre d'inscriptions en caractère*
patmyréniens, toutes copiées avec si peu d'exactitude, qu'it
n'est presque aucune ligne ou il lie manque des mots entiers, et
presque point de mots ou H ne manque des lettres radicales. Ce
n'est pas tout. It s'était répandu plusieurs copies de ces Inscriptions et les (autes s'y étaient tellement multipliées, qu'on ne
pouvait avoir d'autre ressource, pour fixer la leçon d'un molt
que la convenance et l'intérêt du système qu'on voulait embrasser. Ces d~cu)tes insurmontables art-eterent Edouard
Bernard, professeur d'Oxford, qui avait d'abord tente de nous
donner t'fuphabet palmyrénien. Quoique très-verse dans la
connaissance des langues orientales, il se contenta d'ectaircirles

inscriptions grecques et à l'égard des autres il ajouta ces parotes, qu'on peut regarder comme le témoignage de l'inutilité
de ses efforts' .Pa/M~'reMWM~er~ (a)phabctum) si ~M~ (&cn'
cria HM~/ nt<<w ~?o/c~M.
Le même Edouard Bernard, adressant la parole à Robert
Huntington,lui disait' Vous avez fait le voyage de Pahnyre
dans le dessein de nous procurer les anciennes lettres des Syriens; et sans tes Arabes vous auriez pu nous dévoiler cette
littérature inconnue. Ptùtà Dieu disait-il ailleurs, qu'Hatifax nous eAt apporté plus d'inscriptions en caractères syriaques
Abrattam Setterus a témoigne le même regret
et
Thomas Smith, qui a fait des notes sur les inscriptions grecques
s'écrie dans la préface de son ouvragez
trouvées à Pahnyre
malheur que les caractères des inscriptions patmyré« Quel
niennes n'aient pas été copiés avec plusd'exactitude, ils nous
auraient fait connaître l'ancienne écriture des Syriens?" H
faut observer ici que tous les savans ne convenaient pas que les
lettres patmyréniennes fussent syriaques. Scaliger les avait regardée:! comme des lettres inconnues; Gruter pensait qu'elles
étaient arabes; le cardinal Noris" et Thomas Hyde tes confondaient avec les phéniciennes mais ils déclaraient tous d'une
communevoix qu'il était impossiblede les lire.
Cependant ni cet aveu, ni les raisons qui le justifiaient "'effrayèrent point Jacques Rhenferdius. Ce critique intrépide?,
sans autre secours qu'un petit nombre d'inscriptions mutilées
et qu'un grand amas d'érudition orientale, entreprit en t~o/j.
de découvrir l'écriture patmyrénienne. Ce serait un spectacle

–

Palmyr. p. g.
Epht. Bern. ad H'mt. ibid. – Set). acta
orndit. sopp). t. 3, p. g6.–< Monum. Pfttntyr.–'NorM de <pod). SyMMac<-d. p.)o5.–Hydc,f)d)g.TttM.P<M.p.M.–'Ptric.Patm.in-~°.)?o~.
MonuM).

amusant, s't! ne convenait pas jnienx de !c regarder comme
une teeon utile de voir )c< pn'.x't., tnnnïs qu'a faits Rhenferdim
pour <!ta)))it' une corre<pomtancc vngnc entre une inscription
pi'tmyrcnipnneet une uxcription grecque. Ït court à perte d'ha!eine optes un fantôme dont il n'approche jamais et tousses
pas, martes parde< chutes, le conduisent dam des dcnte< impraticnb!e<, on il ne lui re<te p)u-: que te< re~ourccs du dosespoir. Tantôt c'est une lettre ((n'i) fattt suppléer on retrancher,
dont il faut changer la forme ou la valeur tantôt c'e~t
nn mot
entier, dont i) faut trau~posertous les ëtonen' d'autres
fois
c'est une expre~ion inmitcc datH la iangne dePatmyre etdont
il cherche la .ignif).:ation dau~ ce))e des Arabes, des Juifs
et
m~ne dei Rotnai)).. En vain dans la copie défectueuse d'une
inscription natmyrénienne, une ligne entière est réduite à
un
petit nombre de lettres qui ne sont séparées
interpar
aucun
M))e, Rhcnferdius recueitte avec soin ces debri!. informes,
et
trouve le moyen d'en compo-.e;- un mot arabe. C'cst
par de pareilles opérations qu'i) parvient à construire
un atphabet. A
peine l'a-t-il achevé, fju'it se présente
une autre inscription
dont les tett) es, mal dessinées, ne ) csse:nt))ent
point ù celles de

la précédente aussitôt nonvcttes conjectures
nouveaux tours
de force, nouvel atphabet, aussi incertain
le
que premier. Mais
pourquoi nous engager dans ces d<:tai)s ? I~espectons dans les
écarts de Rhen~t-dius, les moti~ qui le digèrent dans
ses recherches; et ajoutons, pour sa justification, qu'it
a propose
toutes ses idées avec une sorte de défiance, et qu'il a senti plusieurs fois qu'il s'exposait au risque de
ne pas convaincre son
tecteur. Cependant comme son ouvrage pouvait
faire illusion
par t'cctat sombre et imposant de l'érudition orientale et que
de plus l'Académie avait souvent été eonsuttce
sur les inseriptions patmyrenfennM, elle chargea,
~06',
J~f. t'abbc Rcen
nandot. d'examiner si elles avaient été transcrites
avec soin, et
si f'o:t pouvait en ttrerquetque~ jttmio-cs. Cet acadoniden, dans
un mémoire devenu public', prouve trcs-bien l'inutilité des
tentatives qu'on avait faitesjusclu'alors pour découvrir t'atpbabet
l)alll1,Yré',ien, et t'intufthance des
moyens qu'on avait employés.
Quelque te)Mp.i après, t'Academie reçut de Rome
une copie
~Mci: exacte (le ;'inser)ption que Gruter avait publiée autretuis
cLM. f,at)and, qui joignait a la connaissance des
monumens
:mtique, celle de, jaogues orientatei, fut chargé d'en rendre
Il pendit ;uq)aravant que cette inscription devait
c ):!tpt.exj~HMeria juMUtC cho~ que l'inscription
dont
elle
c-tt
grecque
~C.)\\e~). 1~ m.~
Mc.n. t~rAcad. t. p. Son. H.
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accompagnée mais après avoir étudié la nouvelle copie, il
jugea que ces deux inscriptions n'avaient aucun rapport entre

elles; que la première n'était ni en hébreu, ni en syriaque,
mais en une langue tout-a-fait inconnue.
Ce fut après de pareits jugemens, que t'Acadcmierésolut de
détromper une bonne fois ceux à qui on voudrait en imposer
par de prétendus alphabets de la langue patmyrénienne, et déclara qu'on pouvait désormais, sur son témoignage '.s'épargner
de semblables peines, à moins que dans la suite on ne découvrit
des secours plus abondans.
Nous jouissons enfin de ces secours si long-temps attendus,
et nous les devons a la même nation qui nous en avait inspiré
etc. ),
le désir des Anglais (MM. DawMns, Robert Wood
animés d'un zete éclairé pour tes lettres et les arts, ont vu en
Orient les lieux les plus remarquablesde l'antiquité, et en ont
rapporté treize inscriptions patmyréniennes, dont la plupart
avaient échappe aux recherches faites dans le siècle dernier.
Huit de ces inscriptions étaient gravées :t la suite d'autant d'inscriptions grecques; et les Angtais ont observé eux-monos que
les unes paraissaient être la traduction des autres. Dans la première comparaison que j'en ai faite, j'ai cru entrevoir assez de
rapportspour me livrer à quelques espérances elles se sont accrues, en peu de momens, au point que j'ai vu sortir de mes
opérations un alphabet entier, et que deux jours après avoir eu
connaissance de ces inscriptions, je me trouve en état d'en
rendre compte à l'Académie. Je rougirais de relever une pareille circonstance, si je n'étais persuadé qu'elle prouve uniquement la facilité de cette découverte. Le lecteur verra bientôt que je n'emprunte pas le langage d'une fausse modestie, et
que la moindre teinture des langues orientales suffisait pour résoudre le problème des lettres patmyténienues.Avant que d'en
proposer l'alphabet, qu'il me soit permis de faire quelques remarques.
Pour découvrir l'alphabet d'une nation dont la tangue
est inconnue, ce n'est pas toujours une bonne rcgte que de
recourir a l'alphabet d'une nation voisine et c'en est une trèsmauvaise que de mettre a contribution les alphabets de plusieurs
peuples dînerons. Cette manière de procéder, ne produit que
des assemblages informes et des résultats malheureux. S'il était
possible de trouver des monumeus d'une langue inconnue qui
représentassent,à n'en pas douter, des mots connus d'aitteurs;
si en plaçant chacun de ces mots connus sous chaque mot inconnu qui lui serait correspondant, it en résultait de part et

)'
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même ordre et t:' ux-me valeur en un mot, si des
hxcfi,ih«u< triées en une tangue inconnue, cnmMnëMavec
dc< itxcriptiou., <-u une tangue connue
fournissaient ettesm~mf. un atptt'.bet qui (eudit à te<: éclaircir, ou du moins à
le, f:)!re lire d'xoc )))nnii'rc eonttautc, je pente que dans
ce cas
il f;u.<)f..)t ;td..ptet- c<-t alphabet. Cr. c'est t'avantage
que no)M
prncurpnt tes in<t;riptio<n nouvettement apportées dePatmyre.
J'!)i déjà dit (p)e huit de ces inscription!,étaient accompagnées
d'autant d'i'xcriptiotx grccqoM; j'ai dit que les nnps.parais*
Mient être la traduction de< autres et entre ptusieur!!
preuves
que je pourrais en donner, je ot'arrcte a ccHe-ci les inscriptions grecques nni-isant par des époques f'i(!'(!rente<, les patmyrenicnncs corrc:pondan<M se tertninent de ntemc par des lettres
numérales qui observent entre elles le même ordre que les lettres
nutnerates grecques.
a". Lorsqu'un mo~ un nom d'homme, par exempte, se
trouve exprimé dem ou trois fois dans une même inscription, il
faut que ce soit avec te'! mêmes lettres et s'il se rencontre dans
plusieurs inscriptions, ou n'y doit trouver d'autre diUerenceque
celle qui vient de la ditH~rence des mains.
3". Dans les alphabets des langues orientales
on voit des
lettres qui ont de! vatcm-ii différentes quoiqu'eOessoient absoImnent ou presque ab<o)u<neut fignrées de la m~me manière.
Ainsi dans l'alphabet hébreu le &< et le
le
et le
rMf/ne nifterput qucparteptu'.outemoinsdecourburedans les
traits qui forment ces lettres. Dans t'atphabet des Arabes et dans
celui des Syriens, plusieurs lettres ont la même forme, et
ne
so.it distinguées que par des points. Cette même variété doit
se
trouver, et se trouve eft'eetucmettt dans l'alphabet que je vais
proposer.
/{°. En<!n les Orientaux,
en exprimant dans leur langue les
mots grecs ou latins, suppriment plusieurs voyelles et y supptceut par des points qu'ils ne marquent
pas toujours dans les
manuscrits, et qu'ils marquent encore moins dans les
monumcns.
Il ett temps de produire t'atphabet
que j'ai construit. It est
grave dans la planche Il, t-o/ww ). On voit
au premier
d'œit
qu'i)
participe de l'hébreu et du syriaque, et c'est
coup
qui
m'autorise
ce
t iiiettre sur une seconde colonne t'atphabet
des lettres ttebraïqucs, plus
connu que celui des lettres syriaLes
de
ques.
noms
ces lettres occupent la troisième colonne.
Dans la quatrième, leur valeur est exprimée en caractères
grecs. J'ai averti qu'on ne devait pas s'attendre & trouver partout tq ,n<;aie lettre iigur<;e abMtumeutde la même manière. I.a
<) autr" te

<),

~t

I:~

~j

c.

:;)

J

ttiXet'ence des mains jette, dans les contours et dans les trait!:
d'une lettre, des varietMpresque insensibles. Ce sont des nuances
d'un même caractt're. J'en al recueilli quelques unes j'ai negligé lei autres, ou cotmne inutiles, ou comme pouvant <tre
attribuées au graveur. L'essentiel était de s'attacher à ta forme
principale de chaque élément et it ne me reste, a cet égard
qu'une di(!lcu)tc elle concerne le ~z<!< Le caractère qui le
représente n'est pas clairement exprima dans les inscriptions
rapportées par les Anglais, et j'ai été obligé de t'emprunter
d'une ittscrtption qui est & Rome. Mais loin de m'appesantir
plus long-temps sur ces minuti'e~ grammaticales, je pense que

la meilleure façon de justifier mon alphabet, c'est d'en faire
tout de suite l'application.
Qtt'ott jette les yeux sur la p)anc)'e!H,on verra, sous le
n*. t une inscription grecque, et sous le n°. z, une inscription pahnyfënienne correspondante". La grecque commençait
par ce mot, BEnTtMtON et la patmyrenieune par un mot
qu'il faut analyser. La première lettre est lui MMec/t, la seconde un pé, la troisième un M~A, )a quatriefne un w<'w
la cinquième un iod, la sixième un vau, c'est-à-dire un o ou uK
M, et la septième un MHK'<-&. Ces lettres réunies, et jointes aux
points-voyettes dont elles sont susceptibles, forment )e mot
SEnTfM!OB. Je le suppose du moins pour le présent, et l'on
en verra bientôt la preuve.
Le second mot de l'inscription grecque est OTOMAHN. Le
motquitui répond dans le patntyremen doit être, et suivant
mon alphabet est en'ectivcmentoroA, dont tes Grecs ont fait
OYOPC~HB. La pretniere est un MH</ it a déjà paru dans le mot
précèdent la seconde est un ~e~ on s'en convaincra dans la
suite de cette analyse la troisième est encore un MX, et la
quatrième un t/«/e</t cette dernière est absolument semblable
à ta seconde et c'est ainsi que dans la langue syriaque le ~«&:f/t
et le re~cA ne différent que par des points qu'on supprimait

dans les monumens.

Lesmots qui suivent dans l'inscription grecqne sont, TON KPATMTON EntTronON et ce n'<Mt pa~ sans ctonncment que j'ai vu
les tnemes mots, à l'exception de l'article, dans l'inscription
patmyrenienne. En eftet, la première lettre e! un /o/~ on a
vu les autres dnos les mots })tcccd(;us, et je tcnr assigne ici la
même valeur. Ces lettres sont un n'~cA, un <<;</<, un t~Mee/t, nu
<c<A et un ~<mKf7), qui, j~tt!tc's
(orntpnt le mot
an ~c;~
KFATtSTOX. Le mot suivant, dans t'inscriptiun patmyreniennc,
)

,i

"L'intcription grecque c:.t )t Miticmc t).)t)'i le

tt la pfdmyMtiKune e~t

~ui(i<;tt)<; <)i)us t;<;

recueil <t<i Anglais, p. ~y,

tu<«tc «<;«<)), p.

~!).

Enrrrono, quotqn'n commenceet qu'it <!ntMo par un ~~t
Maintes Syriens, et d'autres peuples orientaux donnent
'.ou~cntacetteiettretesondesautrcs voyelles; etce qui cstptus décisif, c'est que les Syriens d'aujourd'huiconservent
encore le mot
BntTPono dans leur tangue, et bernent quelquefois avec des
caracti-ressemblables à ceux que t'en voit ici, c'est-à-dire
avec
un a~/t,
un ~</t, un rp~t, un
Au
et un
reste, les deux mots que nous venons d'analyser, se trouvant
tgatemcn) dans l'inscription grecque et dans la patmyrenienne,
}t«ti<;ent la tecoa dM ruots dont ils sont précèdes
donnent la
j uste valeur des caractères qui les composent. Mais et
suivons notre
examen.
H y a dnn! le grec SEBASTOT AOTKHNAMON, dans
le palet
myrénien je tis, en suivant mon atphabet,AOTKENAPO:tes
)ettnM dont ce mot est forme, ont déjà
parn à l'exception du
"«", snfn~ttuneut connu parla place qu'il
Ou (rome en<;ui[e dans le grec
ces deux mots KAt APrA.
DETHN", et d~ns le pattnyreniea ArrABETO, précède
par un
répond .iu KAf. Dans ce mot, le ~p<A et te~/t/wc/
parats~-at pom- )n premicre fois; mais leur valeur
est fixée par
d'untre~ inset-ip)ions ou ils se rencontrent souvent. Ace
mot succède, danste pa)n)yrë)tien,temotAK!M,qui,ensyriaque,signifie
~MM«, cf)/</t< 11 faut observer que ces inscriptions palmyremennes sont des monumens ëteves en l'honneur de quetffues
personnes de distinction.
Apres le motAPrAnETHN, on voit dans le
grec ]e nom
de eetm qui avait consacré le monument
en question; c'était
J'M~M ~<<tM
Les mêmes noms se trouvent aussi
dans ('inscription palmyrénienne, à la suite
du mot AKIM. Celui
de tOYAfS ou tOYAtOE est à la fin de la seconde ligne
et celui
de AYFHAtS c'est-à-dire ATPHAtOS,
la troisième
ligne. Tous les deux nous donnent la commence
forme du ~!e~,
connaissions
nous ne
pas encore. I.emot~'<y~'w/M, qui te:*
suit, est écrit de la m~me manière qu'au commencement de
l'inscription singularité qu'il serait impossible d'attribuer
au.
hasard. Après le nom de A~/mt'tM
dans
voit
le
on
grec son
surnom et sa qualité, tAAHE ïnntKOS:etdanstepatmyrc-.
nien, tAdo EntKOE. Les autres inscriptions me donnent la
valeur de la première lettre de ce dernier mot. L'inscription
palmyrénienne finit ici soit qu'elle ait été mutilée
en cet enest

un;

<

occupe..

<

~)/?t/

p.

que

"Ce mot, qui ne paratt <!trc ni f;rec ni <rfri.)-)ue pourrait titre
Persan
d'origine, et, dans ce cas, it amaitbictt <tM rapport
avec celui d'ArMbadt!
qui, chct les Persans, désignait ..ne dignité. ~ofM
.~<M
de U~M<, de M. AMttaani, p. ~5 tt i{o.

~a~t

}

f

droit, Mit qn'ongtneit~tcent on ait jugé o propM de t'abr~er.

Il me semble qu'entre tes deux inscriptions que je vien'! de
comparer, rfgnetaptus parfaite correspondance, et que t'atphabet que je propose sufnt pour tire sans peine tous les mots
de ta patmyrcnienne. Mais comme (tnn!i ces sortes de matii'res
on ne saurait accumuler trop de preuves je passe a t'Mamen
d'une autre inscription grecque tout a ta fois et patmyrenienne,
et absolument semMabte à ta précédente, si t'on en excepte
quelques tëgcre< dinerences qui se trouveront en même temps
la ptanche m, n" 3
dans le grec et dans le pattnyrénien.
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On )it dans cette inscription grecque, ainsi que dans la preccdente te nom de .$<~tWMM' //o<-n<Y~, pour qui t'on avait
p)e\e le monument et celui d'un J~<M ~ff~e/w~, qui t'avait
fait construire. Mais nprcs le mot ~TMtAtOS, on voit un sur~o<n qui n'était pas dans t'autre, c'est celui de SAAMHS. Or,
si t'en jette les yeux sur ta troisième ligne de t'inscription pa
tnyrpnienne, on trouvera après le premier mot, c'est-à-dire
après te nom d*~«r<t~ celui de SEAOMO ou EAAMO. En e(Tct,
j'ai des preuves certaines que la première lettre est nn ~c/;M, ta
seconde un ~tMff/, ta troisième un ~!cw et la quatrième un
«/e~/t. Après ce mot ou lit dans le grec KASStAKOT,ce qui désigne que ce JM/M ~«re~«M ~«/MM'.t était fils de C<M«Hj. Les
Syriens ont dA cxpritucr cette aHittation 'par le mot BAP, q'it
veut dire~fA:;etjustententonlit ici, BAF KAXtANO. tenait
emuite, dans le grec, le nom du pcre de ~(!WfM«y; tna!< ott
n'en voit qoe t'articte et ta terminaison TOT .EMAtOY'
et dans tepatfnyrunicn on trouve un ~c</t et un rc~c/f joints cnscmb)e,qulsigt)it!enteucoreBAP,y?//t~~ le reste de l'inscription
ne subsiste p!us.
Lorsque des observations nouvettei!, ioin de détruire ou
de modifier les principes qu'on a ctabtii ne servent qu'à les
connrnter de plus en ptus; torsqu'uu voit la tumicre croitre
par degrés, et dissiper ittseusiMemcnt les obscurités et les incertitudes, on peut se <tattcr d'être dans la voie de ta vérité. Je
ne faisais, dans les premiers essais, que des pas chancetans ¡
secrètement prMpnu contre les recherches de ce genre, je me
défiais des apparences, et je craignais u tout moment qu'en appliquant mon principe aux diverses inscriptions patmyr~nienues, je ne fusse oblige d'admettre des exceptions eapabtM
de me le faire abandonner, mais te plus scvbre examen m'a
L'inscription !!rcc<[nt: ftt ).t ttix-n'pufinc t).<ns te rceufit 'ifs Anj;hi<
)<. t-j ft la pa)'n\[tni''nt)t' c~t la n''uticmt' <)!!))< ce n~fae rKHeit, p.
–
Les Angtai!! itT.u<:ut tu.. <tt )%< TOT MEAENAtOT.

rassure contre une pareille cratnte. Partout ou ) a< vu dans Mt

inscriptions grecques des noms propres je les ai trouvés dans
les patntyren't'uues, exprimes avec les caractère} que mon alpb~bet m'aurait fournis tels sont les noms romane de Jutius,
Aurelius, Septimius qui se rencontrent plusieurs fois dans cesil
monumens tels sont les noms orientaux de Horodès, Odenath,
Zabdila, etc. qu'on y découvre aisément lorsqu'on fait attcntion a la manière dont les Syriens ont dû les écrire. Il y a ptus
encore partout ou j'ai \u dans les inscriptions grecques des
mots grecs, jf tes ai trouvés traduits en syriaque dans les pahuyrt~)tmue<. Jopoun-ais en citer quantité d'exemptes; mais ce
détail ;mssi inntHe qu'ennuyeux, me menerait trop loin, et je
nie borne a eetni-ci. Plusieurs des inscriptions grecques ottrent
de< fpoque< précédées par le mot ETOYS, qui désigne une année et precii.cnient dans les pahnyrëtnennes
on voit tes mentes
epfqftpi précédées d'un ~c//M, d'un ~Mt et d'un </<<!« qui forment
le mot ~c/;<<H< année.
It cite serait aisé d'examiner, suivant les mêmes principes un
ptus grand nombre d'inscriptions patmyrëniennes;)Mfi:)e juge
du dégoût qu'éprouverait le lecteur, par celui que j'ai ressenti
moi-tuctne dans l'analyseprécédente il est en état de la pousser
plus loin et de compare)' mon alphabet, non-seulementavec
celui de Rhenferdius dont j'ai déjà parlé, mais encore avec celui
que Godefroi Hensetius a fait graver dans une carte polyglotte
des quatre parties du monde, sans nous indiquer la source d'où
il l'a tiré. C'est le même à quelques transpositions près
qu'Abraham de Balmès avait inséré dans la grammairehébraïque <' Voici, dit ce rabbin, l'écriture en usage au-detà du
fleuve (de t'Euphrate) telle que je l'ai trouvée dans un livre
M
tt-M-ancien. Mais de ce que l'usage de cette écriture était
établi au-delà de l'Euphrate s'ensuit-il nécessairement qu'il le
fût en-deçà de ce fleuve? L'objection se présentaitd'ette-mëme
l'auteur ne se l'est pas <ai[e il construisait une carte qui devait
contenir les alphabets de toutes les nations; il fallait que le palmyrenien y trouvât sa place et celui qu'il a préféré en valait
Lien un autre.
On ne flottera plus au milieu de ces incertitudes nous conuaissons t'atphabct pattnyrenien, et nous savons qu'il est compose de vingt-deux élémens, ainsi que t'aYait observe S. Epiphane, dans son traité contre les hérésies*. Le même auteur
parait persuadé que la langue de Palmyre ne différait pas du
syriaque; et Rëtand
qui a connu ce passage en rapporte un

t.

)'t.

Synop! univers. Phnotnj;. Norimbcrg.
– Epiph. adv. ther. tib.
cdit.
Gtg,
Petar.
–
Rthad. Paha. t~aC.
9, p.
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autre de Theodoret o!t il est dit que cette tangue était en usage
aux environs de t'Huphrate. Ces tcmoign~get réunis sont confirmes par les in<cripfinns que notx avons entre les maita, et
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qui sont toutes en !yriNquc oo chatd.~cn.
!) ne faut pas ~'aUcwhc qu'ettcs répandent un grand jour sur
!'h'oi''e de Palmyre; elles ne nous ont transmis que des faits
particuliers et dénués de circonstances mais ces faits sont intereMans c'est le récit abroge des honneur* qu'une nation puissante et guerrière accordait à ceuxqui <avorisaient son commerce;
c'est l'esquisse légère de ln forme qu'ette avait donnée & son
gouvernement;c'est, en un mot, tout ce qui nous reste de l'esprit intérieur de Patntyre. Un petit nombre d'auteurs ancien
ont raconté ses victoires sur les Romains etsurles Perses, ses conquêtes dans t'Asie et dans l'Egypte; tableauxmagnifiques mais
sanglans, et qui retracés mille fois dans les annales de tous lès
peuples, n'excitent plus dans nos âmes qu'une surprise motee de
douleur. H ocrait a souhaiter qu'au lieu de ces images effrayantes,
l'histoire eAt mis sous nos yeux les moyens par lesquels la ville
de Patmyre s'était élevée à ce haut degré de puissance; les
routes qu'elle avait ouvertes au commerce, pour attirer dans
son sein les trésors de l'Orient et de l'Occident; les tois qu'elle
avait adoptées, pour assurer la tranquillité des citoyens les récompenses que dans les jours de sa gtoire elle distribuaitauxarts
et aux talens, ignorés ou proscrits partout ai'teurs. Rassemblons
avec soin tes monumens qui nous laissent entrevoir des objets si
dignes de notre admiration; mais avant que de les considérer
dans le rapport qu'ils ont avec tes moeurs, il faut que la critique
les dépouille et les analyse. Eclairées par son flambeau, les inscriptions palmyréniennesseront précieuses aux savans. C'est par
leur moyen qu'ils éctairciront les inscriptions grecques correspondantes et qu'ils dévoileront l'étymologie et la vraie facou
de lire plusieurs noms orieutaux. Qu'it me soit permis d'en citer
un ou deux exemples.
offrait le mot ~rsUne inscription grecque déjà publiée
MAAKOTaprës le nom de Zabdila. GuillaumeBaxter avait ioup~onne qu'il signifiait simptemeut que Zabdila était fils et petitfils de Matcus. Bernard et Smith n'ayant aucune preuve qu'une
telle alliliation put s'exprimer en grec d'une façon si singulière
ont fait du mot ~tSMAAKOY un noot d'homme, et en ont rt'cherc))J l'origine dans la langue arabe. tts se seraient épargnes cette

peine, s'its avaient pu consulter tepatmyrenien :ot)ytitqueX"bdila était fils de Matcus, fils de Matcus ainsi ta conjecture de
Baxter se tourne en certitude.
'i'heod. quaitt. 19, ad L. jud. – Philos, tt~faet. n'. atS,

tGoS, p. t?e.

HaOey avait pensé que tedtoM Janbotos, mentionné dans
une des inscriptions grecques lie Patmyrc
était te dieu Lunus,
reconnaître
dans
croyant
ce nom le mot dont prieurs peuples

onentanx ~e servent pour designer lit lune. Smith avoue que
i'etymotogie est ingénieuse', et lui en substitue néanmoins deux
autres dont it n'est pas satisfait. Tout l'avantage est ici du coté
de M. Halley, et te nom d'ianbotns, dans le palinyrénien,
se
rapporte clairement au dieu Lunus. J'aurais pu citer des Méprises bif-n ptus considérables que l'on faites
en exptiquant les
a
inscriptions grecques de Palmyre; mais dans la nécessité ou je
me suis trouve de relever des erreuM, j'ai préfère celles qui me

donnaient occasion de justifier des conjectures heureuse!). Ceux
qui nous ont précèdes, ont des droits légitimes
sur les decou.
qn'its
vertes
ont pressenties, et que des secours plus abondans
n'ont fait que confirmer ensuite. H me semble qu'on trouve
une
Mercte satisfaction à leur rendre cette justice et qu'il faudrait
avoir le bon esprit de s'en faire un devoir, quand
on n'est pas
heureusement
né pour s'en faire un plaisir.Je viens
assez
inscriptions patmyreniennes qui ne sont pas dans le recueil aux
des
voyageurs anglais.
J'ai donné, au commencement de ce mémoire, une traduction libre de celle que Gruter publiée le premier,
a
et que
Plusieurs lettres y papersonne jusqu'ici n'avait explicluée
'Phi)o«!ph. <rMMct. a". 218, t&)5, p.

~t.–'Monun). P..)mt-r. p. 53.

–<' Jt- me suis trontpc en Mancant une propotitiot) ti gent~te, et je me Mtc

de rendre justice it RhenferJins. Ce sarant )Mmn<e, qui n'itt.tit fait
que de
vains etiorh pour exptiqner ):.s inscriptions opportecs par )e!. Ang!ait
eu tfigr,
avait tMiem reu~t! a l'égard (tu monument pub)i<! par Crmcr. Il .t~it
r''<'n de
Rome la copie ex.<c<equcM. Bianchini en avait fait graver, et ayant trouvé
dans une bibtiotMtjue d'AUen)aj;nc un manmerit dn Nouvc.m-'t'e~tatncnt
en
syriaque, écrit avec les mêmes caractère! il s'en était M'fvi pour expliquer
l'inscription tjn'it avait
les yeux. J'ai trouvé cc fait daus les O/'KM-M/o.t
lie Kt. Rianchini (t. r, p. Cf) ), que j'* ac poa<<i< goere c<)nna!tf<' jot Mjoc je
fis ce <nenmiM puisf)))'i)< n'ont été pnhties a Route
que dans le coûtant de
i'annee ty5.{, et dans Je:, Lettres de tt. Cuper (p. 3o et )88), que j'a'\)i<
ne~tige de Consulter. Je ne sais tuetuc si je ne .toit pat
me Miciter lie l'avoir
ignoré, et si 'm alphabet construit mr l'explicnlionde hb~-nh'rain!. n'aurait
Quoique les lettres de l'inscriptionde Gruter
pas retante mes opération.
des
celles
inscriptions
nouvellement
et
appO) t'-m de Pattuyrcaient la même
origine, cjte* paraiMent néanmoins sur le premier de ces mononx't)'!
avec
des variefs qui m'a'ient ob)i!!c d'en donner dem atpttabett. f'un dans
ta
première planche et t'aotre dans la troiticHtO; en les comparant,
on verra
que t'a/e~A, le ~«~tt. )c-t'aK,te/te<A,te<<tme~,tenfu<,)etita.)efM<(
t.'cxpttcation de Rhenfcrdint ne
et te <A<rM y ftiO~rent essentiellement.
nous oCre ni le MM, ni le phe, ni le Wfitabte A"f'A. 3°. t)ans l'inscription
publiée par Gruter, le ~e<<t, le Mn, t'en peut ajouter aussi tetMem, <ontti
fentbtabtesit ces )uëm<M lettres, dans t'atpttahet hcbren, que pour
o) fonn.nueta valeur, il n~taitpas occe~aire de recourir au tr-tvaitdetthcat'erdius.

M'

<

MMseat sous de nouvelles formes et comme e)!et pourraient,
au premier aspect, arrêter ceux qui voudront nppti~uer h fins-

criptiondont )t s'agit, l'alphabet gravé dans ta prt'mx'rc penche,
j'ai tâche de leur aplanir les voies. En confrontant les diverses
copies que nous avons do ce monument, il en a résulté une
copie plus exacte que tes autres, et qui m'a paru Jai~er très-peu
de choM à désirer. J'aurais hésite à la produire, si )e< suffrages
éctaires de M. de Guignes, de cette Académie, et de M. Bernard, interprète à la biMIotheque du roi, ne m'avaient entièla
rement rassuré. On trouvera dans la planche IV, n".
forme et la valeur des lettres que cette inscription contient
et sous le n°. a, !a mêmeinscription en caractères hébreux. Les
petites lignes tracées au-dessusde quetqueslettres et de quetques
mots, désignent les mots et les lettres qui m'ont tai~e des

t,

Son explieation ne pouvait donc répandrequelque* lumières que snr un petit
nombre de cxractt'rM, tels que Je <e<A, t'<o</e, etc. Mais ces lettres ne se

rcMcmbtent pas assez dans les Jeox a)ph<*beu, pour <)e~oir ~tre <e);!trd<?e<
comme )M n)<me~, si J'on n'en a pas tt'ftiXenrt des preuves convaincantes.

RhenferdtMt expliqua le monument puMie par Gruter en t';o<) ( /~<t. de
t'axer, p. 3o) i) contptoit alors donner un nouvel alphabet pa)foyr<inien.Il
ne parait pM qu'il l'ait donné, quoiqu'il ne soit mort que qxet'jUM années
apf~(ihift.p. t33), pcot-~treeMit-i! arrête partee difficultés qui deviient
aa!tte de son explication. En enet, au lieu de cet mon, eMM f<ry</t<<'<"n,
ptftesqee)!! ilaurait fallu traduire un endroit de l'inscription, it le traduit
par ceun.ci, oram e;!U, tct&'cet throni; et it rend par ce mot ~h/aaM, q't'it
regarde comme nn nom de magistrat, des lettres numérales qui ttetiffnent
l'année 5~. Quoi qu'il en soit, cette époque m'engage & joindre ici Mneo)):,ctvation. Toutes les inscriptions découvertes & Palmyre présentent les tncme<
ctuTtCterea (/(Mf'n. de jPo/m. ); on y n'ouve l'époque 5~, et <t*a')tre< qui sont
.t~tJrieuret ou pottericures & ce)te-ci. Dans l'inscription dont je viens de
ptrkr, on voit quantité de formes parti':n)ipr''s de lettres, et cependantettc
t)t de l'an 5~. CofamefH est-il possible que t)c pareilles dift~rcneM lie rencontrent sur des monument publies constroit«hnsh même ville et ptccitcment dans le même temps? ~'objection tie~ient plus fot tf, jortque J'ox
coniiiderc que sur une inscription conservée,ainsi que la précédente, au
Capitotc, eipubtiec parSpon(~/«r< p. 3), plusieurs lettres <)i))he;)t e)t
beaucoup de choses de cctteft qu~on voit sur )os autrM ntonnmpns paimyre"
reMudre ces d!0ie'))t«. On n'.<
nient. Voici quelques reuexiom propres
't'tnncte nom de Patmyreniem aux deux marbrer du C.'pi'otc, que pnrct:
qu'ils Mnt consacrés aux divinités de Patmvre, et que run de ces Mt~mttMcns
a tt«:te'e par un citoyen de cette <))€. Or comme le culte de ces di'iuttes
pu s'étendre, et que rien n'empêchait les PafmyreMiene ''foif.nt't <)<' jcur
patrie, de leur adrc~er des vn'Mt, it est à pretMtnctqne )c< deux intcrij.ti~'n*
de Rome n'ont pas été découverte)! à Pa)n)yre, tuais dans des t'iffct tOMim't.
OnYerrad&uscetnemoirc,que les lettres patntyt'enit'nn''s. e~&t-a-dirc te~
anciennes lettres <)r!aqut!i, étaient en mage dans les rayfi qui ont au))re<
deCEophrate,et il est visible qo'cties ontdA se modifier ou t'xitcn'r en
.UOerent endroits. Les deux inscriptionsdu Capitntc sont les ntetne*que j'a'aiii
Mptiquet! ct fait graver <!<i CMacteret hébreux dit"' la p)<ànehe tV, n< a

it

et!.3.

doutes tes

mots mis en parenthèse présentent des )econs également probables. Les savans de Rome qui sont à portée de
consulter t'originat, verront si je m'en suis beaucoup écarté.
J'ai fait le m~me travail sur une autre inscription patmyrenienne, ([ne Spon a puMiée d'après un marbre
qui de son
temps existait ;< Rome. Hadrien Reland en a donné une seconde
copie, et le hasard m'en a procure une troisième plus fidèle que
les deux précédentes. Mu tc< combinant ensemble, j'en ai formé
une quatrième, que j'ai fait graver en caractères hébreux,
sous le n". 3 de la planche IV. tt suit de cette inscription,
comparée avec une inscription latine qui lui correspond sur le
marbre, (lue les Palmyréniens donnaient au soleil le nom de
.Ms~c&c/M.t. Spon avait pensé qu'ils nommaient ainsi le dieu
Lunus cette remarque m'est échappée. Je ne me suis pas proposé d'éclaircir les inscriptions patmyréniennes il s'agit, pour
le présent, de s'assurer de la vraie façon de les lire; et peut-être
pensera-t-onqu'après la découverte de l'alphabet on ne devrait
avoir a cet égard aucune difficulté. Ce préjugé serait si naturel,
que je dois m'arrêter un moment à le combattre. U n'en est pas
des languesorientalescommede celles de l'Occident ici, la leçon
d'un mot est presque toujours déterminée par la nature des étémens qui le composent là, il faut à tout moment recourir aux
mots qui précèdent ou qui suivent. Par l'absence des points sur
tes monumens, on est autorisé adonner à chaque mot des significations différentes, et faute de marques propres à séparer les
mots entre eux on peut leur distribuer à chacun en particulier
plus ou moins de lettres; de ta une foule de combinaisons presque toujours infructueuses. Mais si plusieurs lettres se ressemMent entre elles, si les ntonumens ont été dégradés ou enfin si
au lieu des originaux on n'a que des copies dont la scrupuleuse
exactitude n'est pas démontrée, c'est alors que les difncutté!) se
tnuttiptienta l'excès; on est en droit à tout moment de substituer
une lettre a une autre et comme le changement d'une seule
lettre produit une nouvelle expression, l'on roule dans un cercle
de conjectures, et l'on a la plus funeste liberté qui ait jamais
été accordée aux hommes, celle d'avoir des douter sans pouvoir
les fixer. H n'y a point de patience qui put tenir contre une
pareille épreuve, si l'on n'était encouragé par des traits de lumière qui sortent de temps en temps de ces opérations ténébreuses. Je ne crains pas d'avancerqu'en fait de langues orieutales, it est plus aisé de découvrir un alphabet, que de t'appliquer avec succès à un petit nombre de monumens qu'on n'est
pas à portée de voir par soi-même.
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Il serait à souhaiter qu'on pût examiner de près les inscriptions gravées sur les rochers du Mont-Sinaï, et rapportées dans
le recueil des voyages de Pococke Plusieurs semblent ~tre en
caractères patmyréniens. Mais peut-on, sur des copie* aussi défectueuses que tes siennes, hasarder toute autre chose que des
soupçons ?7

Je serai plus hardi à J'égard des deux inscriptions suivante!. A

P

ë
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deux ou trois lieues des fameuses ruines de Persépotis est un tieu
nommé Naxi-Rustan ou parmi beaucoup d'autres ruines on
voit deux figures de cavaliers, taillées dans le roc. Elles ont
donné tieu à différentes traditions reçues dans le pays; la plus
générale, c'est-a-diro cette qui tient le plus du merveilleux,
porte que l'une de ces figures représente Alexandre, et l'autre
un ancien héros persan qui, dit-on 3 avait quarantecoudées de
haut, et qui a vécu cent treize années. Sur le poitrail de
chaque cheval, d'autres~ disent sur la robe de chaque cavalier,
est tracée une inscription grecque, avec une inscription en ça"
racteres inconnus. L'artiste ancien qui tes a gravées, peu famitiarisé avec la tangue grecque, a t'ait plusieurs fautes dans uu
petit nombre de lignes; et c'est en usant de la liberté que ces
méprises lui donnaient, que M. îtyde a pensé que tes deux
inscriptions étaient en l'honneur d'Alexandre. Il faudrait donc
supposer qu'ettes sont bien postérieures au règne :te ce prince;
car il n'est pas vraisemblable que de son temps tes artistes grecs
fussent assez ignorans pour ne savoir pas écrire des mots de leur
langue, ni qu'on lui eut donné tes titres de Dieu et de Roi des
Rois, qu'il n'a jamais pris sur ses monumens. S'il fallait déter'
mtaert'~ge de ceux que j'examine, }e ferais les remarques suivantes.
La tangue grecque, introduite par tes conquêtes d'Alexandre
dans les provincesde la haute Asie, suivit le sort de l'Empiredes
Grecs; elle dégénéra insensiblement, et par des pertes successives ette en vint au pointd'étrepresqueméconnaissabte.L'histoire
de ses révolutions est tracée sur tes médaittes des rois parthes
tes unes offrent des légendes grecques, dont tes caracteres sont
nets, réguliers et bien espacés sur les autres, tes mots sont
altérés et tronqués, les lettres changent de forme ou de valeur;
it en est ennn qui ne présentent plus qu'un assemblage bizarre
de lettres grecques qui se refusent à toutes sortes de combinaisons. Ces différences sont frappantes; et c'est en ne les perdant

pasdevuequ'onparviendrasansdouteàdonneràcesmédaittes,
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ta plupart destituées d'époques, le meilleur arrangement
:}
possible. Suitant ce principe, tes inscriptions
grecques de NaxiRustan doivent M rapporter au temps des premiers
empereurs
romains, et peut-être m~me à des siècles moins éteignes
encore.
H est bien plus difficile d'en Nxer l'objet. Oserai-je
pourtant,
dans un mémoire où je me suis interdit tontes conjectures,
en
hasarder quelques unes?
On remarque dans tes inscriptions
les mêmes fautes de copiées qu'on voit sur les médaittes des rois
parthes a", on trouve sur tes unes et
sur tes autres tes titres de
DffH et de Roi des Rois donnée à des souverains 3°.
sur <
de
inscriptions,
it
une
ces
ne reste du nom de prince que ces
lettres
dont Thomas Hyde a fait AAEMNAPOY '`"
mais ne serait-ce pas le commencement du mot APZAKOT ? <;
et par cette raison ainsi que par tes deux précédentes, ne
pourrait-on pas attribuer tes inscriptions à des rois parthes?
M'opposera-t-on que, suivant Strabon, du temps de
ces princes,
la Perse avait des rois particuliers?Je répondrai
que Strabon
lui-mêmeavoue que ces rois perses dépendaientdes
Parthes et
qui sait s'ils étaient autre chose que des satrapes ou des
gourerneun de province à qui l'on avait laissé le titre de roi,
brillant parmi tes Orientaux que panni tes Occidentaux ? Si
cette réponse ne satisfait pas, j'irai plus loin et {'ajouterai que
les inscriptions ont été faites
pour des rois de la dynastie
Sassanides. On sait que ces princes avaient adopté
ces titres
fastueux qui rendaient tes rois parthes respectables à teuM
sujets, c'
plusieurs
d'entre
et que
eux ont porté le nom d'Artanerxës,
t'omrierpentavoir
mal nguré dans cette occasion. J'attaque
que
des Mée!i assez genératement reçues on est dans l'habitude de
rapporter a un même temps les monumens de Persépolis et
v
Naxt-Rustan, mais outre que des personnes de goût croient reconnaître dans )c travail tes caractères de différons siècles, Cor- r
neille Le Bruyn
qui tes avait examinés avec attention, avoue
qu'il s'y trouve des figures habittées à la romaine, ou coiffées
comme tes rois parthes, et Chardin prétend que les inscriptions
grecques sont du Bas-Empire.
J'ai ditqne ces inscriptions étaient jointes à d'autres inscriptions en caractoes inconnus. Hyde, qui tes comparés
a
avec
cotx des autres tangues orientâtes a trouvé qu'ils n'avaient
rapport sensible qu'avec tes patmyréniennes et son opinion

f.
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ArizA.

moins

des
de

un
est

.tn sentiment que je Motient ici. ï) pensait
les meqM
«)))..cn< de ;\M< tt.<an tOnt <tu <emp!t f)M ArMcM"t, <-t
tettrM
APZA. forment )<- cnmmencemMttdntnot AFZAKOY. ~of.qanseste.Lettres,
Le Brnvn, t. 4, p. 31o
M. C.tpmr chtit
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Epiphane' < P~MM~P~M,
dit-il, c~/c/enf/M lettres et la langue dont on se sert <t Pa/*
M. Cette espèce de préterence que les Perses donnaient souvent au syriaque, les avait engagésinterdire aux Grecs soumis
à leur empire, l'usage de toute autre tangue
mais !) para!t que
défense
n'a
été
jamais
génératement
obsen'ée, ou que du
cette
moins elle est postérieure au temps que j'ai assigné aux inscriptions de Naxi-Ruttan. S'il était possible d'avoir une copie exacte
des inscriptions inconnues qu'on y voit, toutes nos dilricultés
seraient éclaircies celles qu'on nous a transmises quoique trèsdéfectueuses, présentent assez de lettres palmyréniennes
pour
justifier tes défaits oit je me suis engagé.
On ne saurait prévoir les avantages que l'alphabet patmyre-'
nien procurera dan! la «nite. Comme une chaîne insensible unit
tous tes objets de la littérature, ne pourrait-il pas conduire un
jour à quelques découvertes lus essentielles? Mais quand même
Connnmeepaf un texte précis

de S.

it serait à jamais borné & t'ëctaircissementde quelque inscription
ou de quelque modalité, aurait-it fallu !e négliger? Au milieu
de ces ténèbres répandues sur l'ancienne littérature orientate,
n'avons-nous pas un rayon de lumière de plus et un mystère de1
moins? C'est se tromper également que de mettre un trop grand
prix, ou de m'en pas mettre asse~, a des découvertes isolées en
apparence. Ce grand tout historique, objet de nos travaux, ne
sera jamais que )e résultat d'une infinité de rechercheset d'observations particulières. Le temple de la vérité s'élève avec tcnteur des hommes infatigables y travaillentsans cesse; et s'ils
se
croisent quelquefois par des opérations contraires, c'est qu'ils
sont indépendans et qu'ils n'ont pas tous des lumières égales.

Ceux-ci, entraînes par une imagination impétueuse,construisent
à part des batimens irréguliers qui tombent presque aussitôt
en
ruines ceux<)&, avec un petit mérite usurpé et de grandes prétentions, remuent continuellementces ruines, tes transportent
endi<!erens endroits, on les jettent au devant des travailleurs
attentif a )a perfection de l'ouvrage. Parmi ces derniers, quelques uns laissent partout l'empreinte de leur génie tes autres
doivent s'estimer heureux, quand après bien des veilles ils
ont
taillé une pierre pour Fédince.
Adv. H~r. )ib. :t, t.
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EXTRAIT
DE L'OUVRAGE DE L'ABBÉ BAYER,

DEL ALFABETO Y LEKGUA DE LOS FENtCES.
(~ET écrit, dissertation, termine la traduction espagnole de
ou
Salluste, imprimée à Madrid, che~Joachin tbarra. L'auteur
observe d'abord que le langage des ~M/<o< dont parte
l'historien latin, était le même que celui des Phéniciens ou des
Sidoniens, dont Leptis était une colonie.
La langue phénicienne était un dialecte de t'hébreu, de
même que la punique. Le caractère phénicien était celui

dont

se servaient tous t<s Israélites avant la séparation des dix tribus,
et qui fut conservé par tes Samaritains. Tel est le sentiment
commun adopté par M. t'abbé Bayer, qui rappelle tes eNbrts
employés par nos savans pour découvrir l'alphabet phénicien sur
les anciennes mëdaittes.
I)aas le recueil de M. Pellerin, tom. ÏM, pl. ttg, n. 2$, on
en voit une ou parait d'un coté une tête couronnée de trois
tours, avec une corne d'abondance; de l'autre une inscription
en quatre lignes. Les caractères de la première ligne donnent
le mot Z<e~o/</M, c'est-à-dire, des .y«/o<!MW. M. Pellerin
n'a expliqué que les deux premières lettres de la seconde ligne
qui en contient cinq, et a cru que c'était un o~/< et un we~K,
formant le mot <wt (M!e<ie), titre que Sidon se donnait relativement à plusieurs cités qui étaient ses colonies.
M. Bayer en a vu deux presque entièrement semblables, l'une
dans le cabinet de S. A. R. l'Infant dom Louis de Bourbon,
l'autre dans celui de l'auteur' de la traduction de Salluste. Dans
celle-ci, au lieu de la corne d'abondance, on voit ces lettresMA et
dans la seconde ligne, les troisième et quatrième lettres, allant
de la droite a la gauche, sont absolument tes mêmes et à peu
près semblables à un K retourné (~), au lieu que dans celle
de M. Pellerin, ces deux lettres sont très-différentes. Cette espèce
de K retourné se retrouve encore au quatrième rang de la troisième ligne au lieu que dans la médaitte de M. Pellerin cette
quatrième lettre parait la même que la troisième de la seconde
ligne. Voici maintenant la manière dont hl. Bayer lit cette
S. A. R. Mo<mt dom GobtM.

K
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mM'nphMt, en convenant que !o monétaire a pu se méprendre
à )'~gf)r<t de la médaille de t'autenr de la traduction nou!) indi~ueron~ par leurs noms los lettresde chaque ligne avec le sens
qui leur est attribué.

l.

3.

~<!MfJ, <M< <ta~<A, MMt nsem,
~<'M<<<M<m

'dentoft<«t (ntt~ttota)

aleph, t/«(A, f~yA, ptf, tau,
fff~/fft
~ttWWttM

4

a.
«~A, M))!<x'A, phé, Mmett, beth,
~M~JM~
CoMecho magna

(«x/f, fftc~
~t0f

La premièreligne paratt sans dinicutté, pour ta seconde, l'auteura recours au chap. XI, <{ des Nombres,out'on tit~~A~/A,
que la Vulgate rend par ««~M pro w~cMWM d'autres par
fMf'Aa collecta, co//t<w~. Si on lui représente que sur la tuédaille la dernière lettre de cette ligne devrait donc être un
la racine étant <M<y&,
il répond que le changement du
~A~en ~fA a été fait pour adoucir la prononciation, d'autant
qu'il précède une douce aspiration, c'est-A-dire, lalettre aleph,
et que d'ailleurs ces lettres sont du tneme organe. La même
raison a produit, à son avis, un pareil changement dans la
troisièmeligue, celui du ~<!f< en <f~ de i'a~/r~e en la <<tM<e~
car il prétend que la première des deux est t'a<pirée, et que la
seconde est la ténue. Quant à l'article et, il a souvent, dit-it,
la signification de ad, ou M, avec mouvement. Beste le mot
ou ~e<, qui, seton les rabbins Salomon, Aben- Esra
Ktias,
signine <er<!rwtM, thesaurus, tn~Mtow, nuoique Daft
vid Kimchi lui donne le ~en's de~o~freMe, ou de~Mce. Au ).
d'E'.dra<, chap.
v. t3 le seul endroit oit ce mot se trouve,
S. Jérôme l'a rendu par <!n/w<'re<~(M, et les 70 par wc~<
Atais ce n'est pa< tout-à-tait <~ttf<, ou op?)C< qu'on tit dans Esdraa, c'est <yA~~t ce qui a fait croire a quelques uns que ce
mot venait du grec ttp~/o, o&M<AMt/c, <y/M.
Au reste, M. B. ne s'oppose pas à ce qu'on suive t'idée de
Kimchi, et qu'on traduise ad ~<~M</onf~t 7yr<, ou ad MMWMdam TyrMfM. Pour tes lettres MA it tes croit grecques et nu"
mériques, valant <{ <, et désig~nt t'annéede l'époque ~«/oM«'/)~f,
dnut te con'moncetuent tombe, selon le cardina) Noris, a l'an
Mj3 de Roule.
L'auteur a vu, dans le cabinet de M. le comte deSa~eda
une autre médaille, sur laquelle il croit pouvoir lire A'w/M</<,

M~f;

<ct,

C<

et qu'il donne à t'tte de
appelée CcMM« par les Latins
y
à cause de la multitude de ses ports ou promontoires.
Apres ce détail qui concerne les médailles purement pheni-

ciennes, M. Bayer passe & des médailles ~'cM~At&t/fMMM.
M. l'abbé Barthélémy en a publié (Mémoires de t'Acadëmie,
tom. 3o, pag. 405, planche H, n. 8 et i o) deux, sur lesquelles
il lit Mahhanot, mot qui répond au castra des Latins, et qu'il
attribue à Palerme une des trois villes oh tes Phéniciens re"
tirèrent & l'arrivée des Grecs en Sicile. M. Swinton les se
attribuait à ~<M, autre ville de la même :)e. M. Bayerqui tes a
vues toutes tes deux, bien conservées, les donne avec plus
d'eMCtitudequ'on n'avait encore fait jusqu'à présent, Il n'y lit
point avec M. l'abbé Barthelemy, ~<!tM ~Mac/MMat, et n'y
peut reconnattre la ville de Palerme. Encore moins y trouve-t-il,
avec M. Swinton, la ville de Ména. Ï) lit sur la première Hham
jy<!tn<jc/!«y<et sur la seconde, B<ïM<cn JM~t~wa~ (~<WM&«
~acA<!r<P). Ït n'ose pas décider si cette ville est Carthage,
comme le pense M. Pellerin, ou si c'est une ville de Sicite.
Mais, s'il adoptait ce dernier sentiment, it se déclarerait pour
N<'r<!c&~ appetce ~Moa, et ~cr<!C&<Mo< laquelle portait
autrefois le nom de M<6)n~<t, commel'attesteHéraclidesdePont.
Elle a tous les caractères qu'exige M. l'abbé Barthélémy, et
Fon n'est pas surprisde voir sur ces médailles la tête d'Hercule,
que les &gyptiens et les Africains appelaient Macaris, ou Ma-

<'<W,se!on!etemoignagedePansanias(</tPAoc<b.ch.t~).
Mais M. Bayera a vu et examiné, après coup, une médaille
quiressemMe fort à un médaillon publié par M. Pellerin (tom. 3,
pt. 88, n. 6). La différence ae consiste presque qu'en ce que le
cheval qu'on voit sur une des faces, est sans ailes dans la medaille, au lieu qu'it est ailé dans le
Les caractères y sont tes mêmes, et M. Pellerin pe~it
pourrait tes interpréter Bekarkat, ce qui désignerait la ville de
Carthage, nommée par les Grecs
C'est aussi ce que
croit M. Bayer; mais en lisant autrement les mêmes caractères,
il y trouve le mot de ArtM/A ou J~r~a, nom connu de la ci.
tadelle de Carthage. Comme d'ailleurs les médailles oit it a lu
Macharat sont du même goût de travail que cettes~ci, il conjecture que toutes appartiennent à cette ville. Sur quoi it observe
avec Bochart, et d'après tes anciens, que Carthage était distribuée comme en trois quartiers. La citadelle appelée
occupait le milieu et était entourée elle-méme de tous côtés,
comme par une autre ville, K«)eA« ~«M~t~, ainsi que s'e~
prime Strabon. Celle-ci s'appelait ~~<<ï, ou ~o~arM, et par
tMrroptioa Magalia, tirant son com d'une racine hébraïque

<
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medaitton.
qu'on

ri

t~o~.

/<
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qui signifie habitavit, C'était proprement ce qtt'on nommait la
ville de Carthage, dont la troisième partie était le port nomme
~otAoH.
M. Bayer s'occupe

ensuite de la célèbre inscription phénicienne de Malte, en quatre lignes, sur laquelle MM. t'abM
Barthetemy (Mémoire de t'Academie, t. XXX, et lettre & M. te
marquis Olivieri) et Swinton se sont exercés. L'explication
qu'il en donnes'accorde, tantctavec celle du premier, tantôt avec
celle du second,etquetqueMsdiNeredel'une et de l'autre. Pour
saisir ces rapports et ces différences, it faut avoir t'inscription
même sons tes yeux. Voici te sens littéral que tui donne M. Bayer 1
Domino

<!«t<~o ~e~«)'<Ao, Domino

?y~

Atn~tt~arKer vwer'Mtt ten~m <jm ~&<<<H«f,

~<e<ef e;<M ~e~fcte<nor,am&o~t

.~<tet;tC/teN!<U'K<t~M<!Mf

MttM~MOt

~ttt~tre e«/tt foee<tt earum, t<'<t«tte<tt eis.
Ces derniers mots reviennentà ceux-ci ~M<~<!f focem eo~~M,
et eoMMMÔ e~*<««&'<!< eos Melkartus. Ceux-ci, ~M~M/ar~er t'oocrunt ou métnefof~ répondent aux cinq dernièreslettres de ta
première ligne que M. Bayer partage en deux mots, McA n<Mf<M',
unusquisque Wt'<'< OU~Mg~&'tWeyWM.
~enw~ ejus, M.B. suppose, ponrcetc/tM.quela quatrièmelettre
qui manque aa commencementde la seconde ligne, est un ~<M<.
11

prétend même qu'on ne trouve aucunexemplede ~aAa<~ne<

fecit t)a<MM<.

Ë<at<r ejus,

parce que «e<!cM,qmsIgntne~wfp<'we«t,
est pour veachio, et fraterejus, le vau étant supprime, comme
dans ~one~, au lieu de .~MoneMM.
~w&o ~!&Y ceci répond aux quatre premières lettres de !n
troisième ligne, schen ben, au lieu de M/<Mt<! ùenë, avec un iod
final, comme on le trouve fréquemment dans t'Ëct-iture sainte
( ~-M&en.XXX. aS. Levit. v. 7. t. Reg. ÏV. 4. Zach. IV..4).
Secundum audire vocem, benedicat etc. L'auteur lit les
quatre dernières lettres de la troisième ligne et les trois premières de la seconde, en deux mots, ~'ireAnMMA Ao~w. C'est
en prenant pour un M, ce que M. Bayer juge être un ~M,
et en réunissant aux trois premières lettres de la quatrième
ligne, les deux dernières de la première, que M. t'abbë Barthetemy traduisait ainsi ~M<Me-<-<7 les &<&<M' <yr~ les <!tW~'
t~ar~, ou les &~Mr dans leur route incertaine! Si M. Bayer
a bien saisi les caractères, son explication est ptus naturelle.
M. Bayer parle ensuite de quelques autres médailles phéniciennes de C<M.yra de Carthage, de la Mauritanie, de )a ?<))midie,d'~</er«, aujourd'hui ~<A~t, sur la côte de <'renadf,

de t.<w<M<t, et de Cadis, f) montre en quoi celles qu'il a vue) et
fait graver, diHefent de celles qui ont déjà été puMiées.
M. Pellerin (t) en a donné une laline de Carthage,
sur une
des faces de laquelle on HtAatMo, etc.. et
l'autre,
autour
dun temple, VeNEtus R*R. On en voit ici unesurautre dont le type
est absolument )e n~me; mais on y lit bien distinetementAntSTo,
d'un coté, et de l'autre VEN COL K<R, eest-à-dire, ~MerM
<'o/p~M t'artliago. C'est le titre que JulesCésardonna
à cette vHte, comme le témoigne Plutarque.
La manièredont on a )n les inscriptions de quelques médailles
de C~Mea, cité des Turdetains, et de Gadir, ou Cadis,
ne
plalt pas à M. Bayer, t) lit Mlilhnl ~/M< <~ Ca~c~ ) AR~Aa~ot~~f(op«î, ou nKMt'~M G<!<f<f). Sur une autre, Afn/Mlam <<?~ de la racine Aa&tnt, /)<'n'<f.M«, ct«A' ce qui marque
que la médaille est frappée au coin de cette ville. Après
ces discussions, il présente, ans une table, tes caractères purement
phéniciens les carthaginois, ou sicu)o.phéniciens,les hispanophéniciens, et ceux de l'inscription de Malte, comparés à Fat.
phabet hébreu. Les antiquaires sauront gré à l'autour des observations dont il leur fait part.
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RËFLEXÏONS
SUR
1
QUELQUES MONUMENS PHÉNICIENS,

ET SUR LES ALPHABETS QUI EN RESULTENT.
J'ENTHEFMKD!)

d'expliquer des monumens qu'on avait laissés
dans l'obscurité, ou sur lesquels on n'avait répandu que de
fausses lumières; t'entre dans une route entourée de piéges
et couverte de vestiges trompeurs j'ai cru les voir et les éviter
j'ai cru qu'après plusieurs années d'un travail obstiné, il m'était
enfin permis de le soumettre au jugement des savans.
Je chercherai, par préférence â fixer la valeur des lettres
phéniciennes; la plupart de ceux qui ~'étaient proposé le même
objet, semMent avoir fait ce raisonnement. Les anciennes
T. 3, p.

M, pt. ?,?' a.

lettres grecques, suivant Hérodote et les monamcM que nous
avons sous les yeux, venaient do Phénicie t or tes lettres samaritaines ne ditterent pas des anciennes lettres grecques; par conséquent tes lettres phéniciennes ne doivent pas dUtërer des samaritaines. Ils voyaient sur des médailles frappées en Phfnicie,
des lettres qui ressemblaient aux samaritaines nouvelle preuve,
ê:J
disait-on, que les unes et les autres sont tes mêmes. Sur un
fondement, Scaliger
Bochart 3 ont donné le nom
samaritain
de
et de phénicien au même alphabet; d'autres,
Edouard
Bernard 4 et )e P. de Montfaucon s, pour
comme
rendre leur atphabet plus riche et plus général, ont joint aux
caractères samaritains des formes de lettres tirées des medatUes
phéniciennesou puniques mais l'explication qu'on avait donnée
de ces médailles, étant souvent arbitraire, it est aisé de voir à
;j
quelle erreur s'exposent ceux qui, au lieu de travailler sur les
,?
monumens mêmes, ne consultentque les alphabets publiés jusqu'a présent.
Dans des langues oit l'altération d'un seul trait change trèssouvent la valeur d'une lettre, eu le changement d'une lettre
dénature un mot entier, on ne saurait être trop attentif à cons<
tater et déterminer avec précision la forme de chaque caractere en particulier. Les lettres phenicienaes ne sont pas essentiellement distinguées des samaritaines mais la plupart ont,
:1
suivant la différence des pays et des temps, éprouve tant de
variations, qu'on perd bien souvent la trace de leur origine.
un alphabet phénicien ne doit pas être uniquement tonde
sur le rapport de ses élémens avec ceux des alphabets connus;
il faut le tirer du sein même des monumens qui s'oCrent à nos
yeux et par une conséquence nécessaire, il faut le varier suivant que tes monumens présentent une écriture diBerente orles
découvertes faites dans ces dernières années sont trës-proprcs à
;<
faciliter ce travail.
On conservaitdepuis long-temps à Malte deux marbres, représentant l'un et l'autre une même inscription phénicienne,
accompagnée d'une même inscription grecque négliges par
le vice-chancelier Abela, qui avait publié les antiquitésde cette
!)e
ignorés du reste de l'Europe ils furent tirés de cette
obscurité vers l'an t~35 par M. le commandeur de Marne
qui en fit graver un par un artiste peu exact, Il avait d'abord
x
soupçonne que l'inscription grecque n'était que la traduction
de la phénicienne mais des combinaisons relatives a cette
!<
!b. 5, «p. 58.–* Ani<M<ht. in chron. E))<tb.p. tto.–'G''np'aph.
~).–<0rb. erud. liner. etc.–~Pahogr. grec. p. tm.–'M~M. de
sj
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idée n'ayant pas réussi il se contenta de remonter a l'origine
de la langue phénicienne et punique et de là descendant au
mou umcntqu'il voûtaitéctai rcir, il y découvrit plusieurscttinres
arabes, et en conclut que pour connattre la valeur des lettres
phéniciennes, il sujRsait de remarquer l'ordre des signes numéraires, tracés dans l'inscription, et encore en usage parmi
nous par conséquent le signe qui marque t'unité est un <<~t,
le a est un &c<A, le 3 un ~M'me~, et ainsi des autres jusqu'à 9,. après quoi vient le o qui peut être regardé comme
une aspiration.
N. le marquis Maitei rendit compte dans son tourna! du
sentimentde M. le commandeur de Marne. Il s'occupait alors
d'un ouvrage que lui seul pouvait exécuter, et qui ne demandait pas moins de finesse d'esprit que de connaissances c'était
une méthode pour discerner dans les inscriptions tes caractères
de supposition et d'authenticité. Ses principes le remplirent de
soupçons il ('égard des monumens qu'on venait de découvrir.
Aurait-il donc oublié, dans cette occasion, que la première règle
de fart dont il devait '~trc le créateur, consiste à ne prononcer
que d'après les originaux mêmes, ou que d'après des copies
assez exactes pour en tenir lieu ? En effet la plupart de ses
traits tombent sur la copie défectueuse qu'i) avait vue, et nous
n'opposerons a ses difticuttes que ce silence et ces égards que
t'en doit aux erreurs des grandshommes, lorsqu'elles ont cessé
d'être dangereuses.
Cependant cette copie infidèle était parvenue à Paris, et
M. le cardinal de Polignac en avait fait part à l'Académie
M. l'abbé Fourmont était présent il crut s'apercevoir aussitôt
qu'i) s'agissaitdans ce moment d'une péche de corail, entreprise par les Tyriens, et dans laquelle ayant été troublés par
~M Z~<e<M, ils avaient remportE sur eux un avantage cc/M<<f~M&& suivi ~'Mne~cAe heureuse et <r<u<&. Cette opinion
fut développée dans un mémoire Impriméparmi ceux de t'académiede Cortone 4, et tette est l'explicationqu'il donne du monument. firMa~ofic (magno) MMMototmm magistro (Deo) <AfC< et
(Deo) a~o~ent<, M<~e (quo) sublevarunt (anchoram) et naMHMt, e~'t'n<n< (ad verbum) natigarunt è Tr~, ~o~umfe~Mer«n( e«M, ct~M'fMM MfMMMCOMf&KMt, exierunt (iterum)

e ?yyf~ <'<'ce<'<<tM L~<M.
ï<es auteurs du nouveau Traité de Diplotuatique ont attaqué
cette explication 5: et comme le meilleur moyen de la détruire

sans ressource était d'en donner une toute différente, d'après
'Mem. de 'l'rév. janv. <?36.–'0<«-rt.t<-ttet-.
f. «)5.–'Mco'tt
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T. P 656.
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tes mémos principes, ils
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ont essayé de nouvellescomb)na«on<
<)n! les ont conduits & ce résultat r/M<<!< libertas,fluebat
M~,

<

hostis <ptM~
<M<e t'~c~tum, pe~<crt~ CMM e/~ec/Me Cosuram rt<6«Ht (seu desertam) MFttc.e e/M~
<MMK/CM~

t~cM&of
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fe~ corpus et ojpecfw(ejus, id est inimici). Suivant cette nouvctte explication, le monumentp~~a?< avoir
</<'<.M à Her<u/e, en reconnaissance d'une grande w'c(o<n' remportée par &

Tyr/CM ou
CtM'<A<«<W <Mr leurs ew<e~tM~ MC~M qui
tournaitprincipalement tt l'avantage des Co~«nen~.
Je ne Murais trop répéter qu'on risque de s'épuiser en vaines
conjectures, lorsqu'on travaille sur des monumens qu'on n'a pas
sous les yeux. La copie que M. le commandeur de Marne avait
donnée de l'inscription, di<ïere.eisentiet)ementde celle que
M. le comnMndeur de Ciantar en a publiée depuis, et cette
dernière ne di<H're pas moins de celle que M. Gori* a mise au
jour, d'après les dessins du P. Lupi jésuite.
Tant de variétés m'avaient arrêté plus d'une fois dans mes

recherches. J'étais depuis long-temps occupé des lettres phé*
niciennes. J'avais rassembté tes médai)tes qui tes représentent,
et je pouvais me Natter d'en avoir interprété quelques unes
mais j'avais assez de preuves pour être convaincu, je n'en
avais pas assez pour persuader t il fallait de toute nécessité
recourir aux inscriptions de Malte. Étant en Italie, je formai
le projet de passer dans cette t)e, pour m'assurer de la véritable leçon de tes monumens; et je l'eusse eMCuté, sans un
événement qui le rendait désormais inutile. Avant mon départ,
j'avais prié M. te comte de Caylus d'écrire à Malte et d'obtenir, s'il était possible, la permission de faire monter les inscriptions. Ses vues avaient été secondées avec autant de zete
que d'intelligence les moules étaient arrivés à Paris, sans le
moindre accident ils m'ont été remis à mon retour, et dès ce
moment je me suis soumis avec plus de plaisir aux recherches
dont je vais rendre compte.
Avant que d'examiner tes inscriptions phéniciennes, représentées dans la première planche, il est bon de rapporter t'inscription grecque qui tes accompagne sur tes marbres.
AtONYEtOS KAt SAMmOM 01
BATAntÛNOSTTP!0! HTAKAEt
APXHrETBt.

C'est'à'dire, Z~eM~ et ~rap/oH, de la ville de ?y< tous t/eMj:
S;

t

'CiMt. de Aot.

intcnpt.–' Dif«.

Pmo(!<)g.tetMr.x<,r.

deti. alfab. p.

cij.–'Lttpt ttKcr.

fils de Sérapion, A ~rcl&& surnommé ~rcX~< Voyons

&

présent si les inscriptions phéniciennes répondent à la grecque.
J'analyseraicelle du ne. t". (~<<?z la planche ~) qui ne diCffrede celle du n'.a, que par l'arrangementdes mots et de
légères variétés qu'it suffira de marquer dans l'alphabet.
Les cinq premières lettres sont un lamed, un aleph, et un
daleth, suin de deux nw< elles forment ce mot, ptK~, c'està-dire, Do~Mo nostro.
Les six lettres suivantes m'ont arrêté long-temps mais à la
fin je me rappelai que les Phéniciens donnaient à Hercule le
nom de M?/c<tM<v, qui s'adaptait au mot que j'avais sous les
yeux. En effet, la premiëtc lettre, qui est un lamed, désigne
!e datif du nom tout de même que celle qui précède le mot,
HtK; la seconde est un ww, elle est donnée par plusieurs monumens phéniciens la troisième est encore un &!MM(/, tn q'Mtrième un ~A je le trouve sous la même forme et av'' la
Même valeur sur des médailles et dans la suite de l'inscription;
la cinquième est un re~c/t, et la sixième un thau leur valeur
est déterminée par d'autres monument phéniciens. ne la lecture de ce mot, il suit t*. que t'inscnption phénicienne a le
même objet que t'inscription grecque correspondante a", qu'au
lieu de M~<K~«~ ou M<A<e«~<f,qu'on trouve dans Eusebe',
il faut lire M<A«~f< ainsi que l'avait déjà proposé Selden
3°. que le même Selden s'est trompé 3 en tirant t'étymotogie
du mot Me/Mr~M, des deux mots hébreux qui signifieut
Roi puissant, et que Bochart explique ptus heureusementce
nom en le tirant de ceux-ci, MK~ec AarfAa, ~.c t<r~ (
<
en supposant néanmoins que dans l'usage le ~<~A faisait disparaître le caph.
Les six lettres qui suivent le nom d'Hercule sont un beth,
et forment
un
un <w!, un lamed, un <:M<A*, un
c'est-à-dire, Z)ow<MC Tyri. Le nom de
ces deux mots, «lï
Tyr est exprimé sur les médailles de cette ville par un tzade,
et un n'~e/<, figurés précisément comme ils le sont ici.
Les quatre dernières lettres de cette ligne sont
un hé,
produirai
dont la valeur est fixée par d'autres exemples que je
bientôt a", un nun 3". un <~<M~, <i' un re.tc~. Cette dernière est par sa longueur distinguée de la précédente; les quatre
lettres jointes ensemble forment le mot *nx'), w<Mn.
Les quatre premières lettres de la seconde ligne sont un aïn,
un &e~, un ~a&-</t, et une lettre qui se trouve figurée un
peu diversement dans la seconde inscription (!~<'z la </e<w<'n'
In Orat. de land. Const. p. 6:5, ed. Va). – De Diit Syris, p. tog.
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lettre de ~~wm~ye /~e~ CM ?. s); mais dans la copie de
cette seconde inscription donnée par M. Gori, cette lettre a
lu forme d'un MKM, on aperçoit la même forme dans la première inscription, au milieu de quelques traits qui sont étrangers à la lettre ou qui peuvent être regardés comme un aleph
étroitement uni avec le wn. !) faut donc tire~ }t3yon Mtay~ et
les deux leçons donnent égatement le mot ~ec<m«~, qui se
rapporte au mot ~ot~w, dont it est précédé. ~H ny, pour
dire faire un ~o't<, est une expression qui se trouve dans la
vcrfiott chalduïque de t'tÉcriture et qui se lie avec la suite de
l'inscription.
Les six lettres suivantes sont un ain, un &e</t, un <f«~e<A
un a&~A, un ~«wce~, un resch, et donnent le nom d'~M«Mar.
Comme le mot aschera ou <!M<!n!cA paraît être la même chose
que le mot astarte on peut penser que le nom d'Abdassar est
le même que celui d'M<M<<M'<M, Josephe parle d'un roi de
Tyr qui portait ce dernier nom'.
Je rends tes quatre lettres qui suivent par ce mot, WM,
et frater meus; le vau est & peu près semblable à celui des
Hébreux t'o~t a paru déjà deux fois sous la même forme et
avec la même valeur le heth est détermine par des médailles,
et 1'~ est le même que le samaritain, qui s'était conservé dans
le phénicien, ainsi que plusieurs autres lettres.
Les six dernières lettres de cette ligne forment le nom
d'Asseremor OM ~fM~rwMr. Josephe cite un roi de Tyr nommé
'An~~f. Ce nom vient d'<McAeM CM oM<M'<!cA (/t<e«~) et de
mor, qui en syriaque, et apparemment en phénicien, signifie
6'f~ncMr. Les Grecs paraissent avoir terminé en <t les noms
phéniciens qui nniMaient en e~} par la même raison que les
avaient chez les autres
mots lacédémoniens, terminés en
peuples de la Grèce une terminaison en
Ttjt<<«~ T<jtt~«~;

<

M~o~, M<A<tm«, etc.

<

Nous avons vu dans l'inscription grecque que deux frères,
nommés
et .~rayM'<M, étaient auteurs du monument
ils sont appelés dans la phénicienne,
que nous expliquons
Abdassar et -4sseremor, suivant un usage assez commun en
Crient, où les particuliers, ainsi que les villes, avaient un
nom oriental et un nom grec, et les employaient tour à tour
relativement à la langue des monumens ou des actes qu'ils
dressaient. C'est ainsi que le philosophe A~druba) de Carthage
fut connu des Grecs sous le nom de Clitomachus et que
28.{.-Sefd.deDii'Synt,Syntag. a, p. tBo.Andr. Beyer, addit. ad Synhtft. SeM.
tj~edit.
edit. Haverc.–'Jooepb.ihM–~Boeth.
aS~.–'Cont.ApMn.tib.
Raverc. 1 Joseph. ihieJ,_4 Boetb.
'Cont. Apion.lib, t,p
1, \4190
dt MM;, tib. t, Mp. ).– Loert. 1.1, p. aOS, edit. Men'g. Boch. p. 7~.
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Porphyre le fut des Tyriens sous celui de ~M)M C'est
ainsi que t'auteur d'un monument grec et patmyrénien, conserve au Capitole, est appelé
fils d'~&~<; fils ~'VorAt,
dam l'inscription patooyrënienne et C. ~«rc&'«~ ~fe~Mor~,
dans la grecque.
Continuons notre explication. La troisième ligne commence
par quatre lettres, qui sont un Ae, un MHn, un <«'<A et un nt<n
elles forment une assez grande dimcutté tes deux dernières
donnent le mot p ,~<M, mais ce mot devrait être au'pluriel.
Serait-ce que, parmi tes Phéniciens, le pluriel aurait été quelquefois d&igttë par l'addition d'un /M et d'un M«n, de même
que tes Chaldéens ont ajoute au cotnntencement et à la fin
de ce mot, un <!&pA, même au singulier? Ou ne serait-ce pas
plutôt que ces deux lettres, /<e, nun, désignant le pronom M,
<7/e, signifieraient qu'Abdassar et Asseremor n'étaient frères
que
par adoption? Je n'ose décider, et je me contente d'observer
que la diNcutté ne concerne que la langue phénicienne, dont
on ignore tous tes procédés et nullement la valeur des lettres
que je crois suffisamment établie dans ce mémoire.
Dans t'inscription grecque, Denys et Sérapion sont fils de
Sérapion; it faut donc que dans la piténicienne ~MaM«r et
~Mere~Mr soient fils d'~Meren!o/ et c'est justement ce nom
qui est exprimé par tes six lettres suivantes, tes mêmes que
tes six dernières de la seconde ligne. J'ai soutigné tes unes et
Jes autres, afin que leur rapport devint plus sensible. Ce trait
de conformité me paraît donner la plus grande certitude à
l'alphabet que je produis.
Les deux lettres suivantes, Ae<A, MMt, forment le mot p.
~!&'M, et précèdent six lettres que nous avons déjà trouvées
dans le m~me ordre vers le commencement de la seconde ligne,
et qui nous ont donné le nom d'Abdassar. Je tes ai distinguées
dans tes deux endroits par des points placés au-dessous:on a
mis ici un degré de plus à la généalogie des deux frères, et
c'est ce que nous avons vu plus haut dans l'inscription paimyrénienne du Capitole.
Il reste à expliquer tes quatre dernières lettres de la troisième
ligne, et toute la quatrième elles doivent avoir quelque rapport à i'épithete AfXHrETEï, qui dans l'inscription grecque est
jointe an nom d'Hercute. Les deux premières sont un caph
et un he, qui doivent être rendues par le mot sic (ainsi)
en joignant tes deux dernières avec tes trois premières de la
ligne suivante, on aura C3'!p~0 dont nous séparons le mem,
amxe de la troisième personne du pluriel, reste ~MO, participe

J~

1 Porph.de vit. Plot. apud Fabric. b!hf!oth. gr!)-t. t.
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')n verbe
au ptheh Ce verbe, dans cette conjugaison, est
traduit par oM~MM', ~e~e~e~, et signinatt, suivant te!)
ap.
parences, parmi les Phéniciens, détourner, <~ww. Le dernier
mot est composé d'un f~, d'un
d'un resch, d'un
et d'un nrcm, qui joints ensemble signifient benedicat p~; en
conséquence, je traduis la fin de l'inscription de cette manière
ainsi que celui yM /e~ a <~aM&, les ~~M'~p. On pourrait aussit
à la faveur de quelques suppositions que je suppnme
pour
abréger, traduire s ainsi ~«MM-<7 &<<n<r
/et<r route
o~yMe, c'est-à.diro,après qu'ils ont été égarés. L'une et l'autre
traduction prouveraient que le monument fut consacré
des
Phéniciensque la tempête avait jetés dans t'ite de Malte.par
Terminons cette longue analyse par l'explication !ittéra)e de
toute l'inscription mise en parallèle avec la grecque. Suivant
cette dernière, D<~ et ~<~M/<
T~.r,
de Sérapion,
ont consacré un monument à JVercM/e~, surnommé ~n;Aeg~M, c'est-à-dire chef ou conducteur. Voici comme on a etprimé la méme idée dans l'inscriptionphénicienne ~M<MMr
et ~~e~MOr, fils <f~McfenM< fils
ofon~~
à
~Mew
We/cr~,
<-e ~œu
MM
<f<'fw~' <«<t'&tM-e de 7)-f.
~Me-~ les
après ks avoir
ou dans leur route
incertaine.
J'ai exposé sans peine deux ou trois difficultés qui m'ont
arrête dans l'explication de ce monument, et
par la solution
j'en
ai
donnée,
je
que
ne me flatte pas d'avoir dissipé tous
les doutes
mais on ne doit pas perdre de vue que je travaille
moins sur la languephénicienne que
sur l'alphabet phénicien ¡
et je dois ajouter que, malgré les nouvelles idées que l'on
aura
sur les difficultés dont il est question, on ne donnera pas aux
lettres une valeur dinerente de celle qui leur est assignée dans
l'alphabet que je publie ici, et que je vais â présent appliquer
aux médailles.
Les antiquaires' qui ont voulu expliquer les lettres phéniciennes, tracées sur les médailles de Tyr et de Sidon,
ont
conjecture, avec raison qu'ettes représentaient les
noms de
villes
mai!
ils
hë.<itë
ces
ont
ou se sont trompes sur la valeur
de la plupart de ces lettres; et
comme le détail de leurs doutes
de
leurs
ou
erreurs me menerqit trop loin et ne serait d'auutilité,
je me contenterai d'exposer en peu de mots la
cune
vraie leçon des médailles dont il s'agit.
On trouve souvent sur celles de Tyr un XMKun tsade et
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un n-M/!
un article

(<M

le

<~<

n\ t". A'Mc/Le&w~est

qui, sur plusieurs médailles phéniciennes, précède

Rchnd. Pal est. p. )Ct~ et )O~C.Monttanc. Palaeogr.
grace. p. 118.

te nom des vtttM oit eues ont été trappees, et qui, smvant
les grammairiens régit quelquefois le génitif. Le M<~<* et le
Il faut observer
re~/t forment le mot tsor, c'est-à-dire
que ces trois lettres phéniciennes t'offrent sur différentes mëdaittes de Tyr avec quelques variétés; j'en ai donné des exemples
sous le n°. a de la même planche.
On voit sur une médaille de bronze, conservée au cabinet
du roi, d'un côté une tête de femme couverte d'un voile, et
couronnée de tours; de l'autre côté paraît une galère avec le
nom de Sidon exprimé au-dessus en grec et au-dessous en can*.3). Le premier de ces caracracti*res phéniciens (p/<!Me/<e
tères est un lamed, et sert d'article; les trois autres sont un
<M</e, un <]f<!&</< et un M«M, qui forment le nom de Sidon: ici
te /<nH< est clairement distingué du n«M, avec lequel on serait
d'autres fois tenté de le confondre.
Comme sur tes médailles grecques de Sidon on lit tantôt,
XtAQNOX et tantôt :t~ON!CN,de metne, sur les médailles
phéniciennes de cette ville, on voit tantôt son nom au singulier,
et tantôt au pluriel le nom du peuple qui l'habitait. Pour exprimerce dernier nombre, il faudrait ajouter aux quatre lettres
que présente la médaille précédente, un if<M/ et un mem; mais
on supprimait assez souvent le io<~ et j'en trouve plusieurs
exemples sur les médailles phéniciennes ainsi la légende de
doit se tire
la médaille gravée sous le n°. 4 de /«~<M!cAe

T~

~aM/t/o/Hm

r

3

(~~n/or~n)).

d'une médaille
singulière, que j'ai fait graver au n°. 5 de la même planche;
elle représente d'un côté la tête d'Antiochus rV, roi de Syrie,
et au revers la moitié d'une galère, avec cette légende qui contient le nom du prince et celui des Tyriens < BAStAECB ANTIOXOÏ TTPtCN. On trouve au-dessous de la galère une inscription phénicienne que je vais analyser; la première est un lamed,
qui sert d'article comme dans tes médaittes précédentes viennent ensuite un tsade et un rc~t'A, qui forment le nom de 7~'fJ
il est suivi d'un aleph et d'un mem, c'est-à-dire du mot phénicien qui répond à celui de mère; tes quatre dernières lettres
sont un <j<e, un t~&'<A, un MM< et un weM, ce qui fait 7~('Boxtnrf. tires. Gram. p. 5~9. –"PaunteM exemples, je citerai ee)')i des
Ces remarques nous conduisent à l'explication

m'?')ti))M de bconM qu'on attribue 4 C<Mtyre, tt <nr ttfqaeUet on "oit M n-WM,
diUM une couronne de laurier, cinq lettres phéniciennes, tonjoan mal tte*,
toujoursmat expt)')))<:< En prenant, avec quelques auteurs (M<:tn. de l'Acad.
dM h<-)). leur. t. 9, p. t6o), la pn-miere pour un to~, jerc~arderat la
acconde comme un M~«'c~, fa tt-oiti~me c"B)<ne un nMcA, la quatrième
~otMftonune un nun, et la cinquièmecomme nn mem, et j'aurat le mot
habitait
CoMyre.
du
peuple
qui
n<m, qui est le uom

â

?
~s

légende entière doit donc s'expliquer
y~r< MM<rM ~OM'crwn.
Un pareil titre semble d'abord ne pas convenir it la ville de
Tyr qui, suivant plusieurs auteurs, était une colonie de Sidon;
mais les révolutions qu'elles avaient éprouvées t'one et l'autre
pendant une longue suite de siècles, avaient pu confondre leurs
droits et les traces de leur origine. Si l'une se prévalait de
ancienneté, l'autre pouvait se glorifier de son cctat et deson
sa
puissance. Du temps de Salmanazar Sidon parait avoir été
dans la dépendance de Tyr', etptusieurssiectes âpres,torsqu'on
fit la distribution des provinces ecetc iastiques, elle fut
contpri~e danscelle de la Phenicie première
dont Tyr était )a capitate d'ailleurs dans les disputes qui s'élevaient entre les villes
au sujet de la prééminence, il n'était pas toujours question de
droits bien réels. II est certain que Tyr et Sidon aspiraient éga)onent au titre de métropole de la Phenicie
en conséquence
Tyr a pu s'appeler ~-rc ou métropole des Sidoniens, comme
dans la medaiite que je viens d'expliquer"; et de
son côté
Sidon a pu se nommer sur d'autres médaillesmère ou métropole
~<MM! (.y«AwwM'M);la

ainsi

'1

3

de

Tyr.

La médaille gravée sous le n°. 6 n'est pas moins singulière
que la précédente elle représente d'un côté la tête d'Antiochus IV, roi de Syrie, et au revers la figure de Neptune. Le
nom du prince est exprimé en grec BABtAEQB ANTtOXOT, et
ce< deux mots sont suivis d'une inscription phénicienne qui renferme trois mots dont voici t'analyse on trouve d'abord deux
lamed, un
un <j'a& un <'<y/<, et un o&y~; le premier
lamed est J'article les autres cinq lettres forment le nom de
Ladika ou Laodika, et désignent la ville de Laodicée Je
second mot est composéd'un <!Ay)A et d'un mem, et signifie mère:
le troisième mot contient un &e</<, un caph, un MM,
un <w< et
c'est-à-dire
Canaan
l'inscription
in
entière doit donc
un nun,
rendre
phrase
latine
Z<M</K'c<p KMfrM </< C<M<MM
se
par cette
(JeZ,<!0<c~emf~,e/t C~Ma~). Reprenons cette inscription:
ta vitte de Laodicée dont il s'agit ici, connue aujourd'hui
sous
le nom de Z,<!M~ ou Ladik, était en Syrie
bord
le
de
la
sur

«/<

<

<

N

'JoMph.ant:q.nb.g,c))p.–*Ortet)tChr:<t.t.p.8oa.Stmb.

t6, p. ~56. –" La reMctxbhoec dn <At&)</< evcc )e fftcA dans t'tcntute
phénicienne, et les ttmoignogM <)«t ancien*, <tni, au lieu de dire y~ntu

tib.

disent souvent ~~tM~ut, poun'aicnt f&)rc penser <tuc tependc doit s~exo))quer ainsi ÏW matru ?fnon<M<. Maif, <°. i) quoi bon 'exprimer sur la
tnonnaie que Tyr est la capitale de< Tyricn<i?
Lorsque sur les n)onu)Mcn<
phéniciens il M trouve des «<c/< et des </«&*</<,on prolonge souvent lu
ntx'oe
des prenttert pour les dhtingner des seconds, et cette diOcreace est obtervet
M)r plusieurs atttbtiUetMtabhblet ceUee que je pubtio ici.

t

ïner'! elle rapportait son origine à Setencut Nicanor, et de ta

on pourrait conclure qu'ette ne devait être habitée que par de<
Grecs, et ne pas offrir des lettres phéniciennes sur ses tnonutuens' mais Sfteucus ne fit que la rétablir: elle s'appelait p)u<
anciennementRamitha et ce nom suppose que ses anciens ha-

bitan< étaient Phéniciens.
Le titre de nKfc, ou métropole qu'on lui donne sur la médaille, désignait, dans cette partie de l'Orient, des villes considérables dans le second fine des Rois\ it est dit,?.'oM

t'e

~o«/< ~y-«/~ M~p
<~ mère M ~Me/; le tkargum de
Jonathan expliquant ce verset s'exprime ainsi vous Mw/M <?<t M<f une
qui et~yone, ~r<<</e et mère en Israël. II faut
obtener
même
que le titre de mère se trouve avec le tuërne

<f

régime dans les textes cités, et sur la médaille; on voit d'un
côté m~refn /A<'af7, et de t'autre w~ee~ C/M/Ma~t. J'observerai encore que dans le texte hébreu on donne le non de filles
aux villes ou bourgades qui dépendaient des villes ntcrcs c'est
ainsi qu'on lit, dans le tivre des Nombres 4, Ilesebon et
~f//M; dans Joiuc~. ~cc~w< et sesfilles; dans le pretnier tivre
des Paratipomcnes", C'~xr~A et M
etc. J'ajoute enfin
que c'est Yraisembtabten'fnt de là que plusieurs villes de Syrie,
comme Damas Tyr, Sidon Laodicee, ont pris dans la suite
sur leurs médailles le titre de métropoles,
Je ne pourrais, sans une trop longue discussion, montrer
que sous tes rois de Syrie le nom de Canaan convenait au pays
ou se trouvait ta ville de Laodicée; il suflit que ce nom soit
clairement exprime sur la médaille les peuples de ce canton
l'avaient conservé, comme ils ont conserve jusqu'à ce ]our les
anciens noms de leurs villes; du te<np< n~tue de S. Augustin
il était en usage aux environ d'Hippoue; c'est une remarque
déjà faite parBochart?, qui rapporte ce passage de S. Augustin:
s

/y/

/n<c/-r~<~nM</t't<M~'<~M/.w)t, M~(w</M~e~<IAo/)aM/, corrt<p<~ scilicet, ~c«f M talibus ~o&< m~ &~cr< quid aliud

re.ytw<Yew, ytMM C/MtMM<f/.

La lettre que je prends pour un M/~ sur cette médaille, paraît être un g~'we/sur d'autres monumens phéniciens; serait-ce
que les habitans de Laodicée auraient pronouce Canaan au lieu
de Canaan ou dnnnaient-itsauc~/itatbrnte qu'ailleurs on donnait au ~wM/~ D'autres njouumens éclairciront un jour cette
légère dilliculté.
Je passe aux médailles de Sicile; elles sont remarquablespar
'Str.:)'. tib. << r. ~o.–'St'-ph.BtMnt. it)A<t<~–'Cop. M,v.
tq.
~-<(~p. tt.M.–'Cat'. t5,Y. ~S.–~Utp.~t.t. t3.–'(,eogr.ta<;r.
p. a. Lib. a, (..ff. tC, t'.

';<i~.

la nature des types et par la beauté du travail
sur celle du
voit d'abord un Wtw
n*.
~MM",
on /~A un Mtw et
tlui forment par leur réunion ~t/i/t<M~, c'est le un
pluriel du
tnot w<!M<w<t, qui signifie un camp. Pour prouver qu'il désigne ici une ville, je pourrais citer les villes nommées
castra
Cff<-</M, M.<t/ ~/M
je citerais avec plus d'avantage encore
une ville de la tribu de Cad qu'on nommait les deux camp!¡
mais j'ai des preuves plus directes &
proposer. Qu'on )ette les
les
médailles
des
yeux sur
n". 8et f); sur ta premit're le mot
~/)/M/<<~ est précède des deux tettres
~M et w<-w, qui jointes
cuj.etnbte signifient/~M/«~
sur la seconde ce dernier mot est
de plus précède d'un he, qui est l'article de manière
que ces
tmismedaitte.! donnent )". JM~A/MM~A, a". A~f
3°. < AX/te~ M''A/~y<Oj!
La médaille du n". )
ne diffère, pourla légende, du n". 9
qu'en ce que les lettres sont gravées & contre-sen~, et
la

on

~Ma~~

o

que

preuuere pourrait être unweM au lieu d'un /«~ ce qui néan'u')'n!! ne changerait rien
au nom de ta ville les types qu'on y
voit ont visiblement rapport a Carthage.
Je reviens à la médaille du n*. 7 elle représente au revers
un cheval à mi-corps au-dessus une victoire tient, à ce qui
parait, une palme et une couronne; dan's le cha~np est
un grain
de blé, tt au-dessous du cheval sept lettres phéniciennes.
Les
trois premièressont
<<~A,
un
un ~~c/t et un <<m, ce qui forme
le mot ~j?, c'est-à-dire Mf~ tes quatre autres tettres sont
un
/tf~<, un ~aA-<A, un M-A/M et un <~<!M, ce qui donne le mot tWVt
c'est-à-dire nova; les deux mots joints entre eux signifient donc<
HOMt'eMc w7& et doivent être regardés
comme le nom de Carthage 3 car le nom de Carf/~a ou Carthage,
ne signifiait pas
chose
chez
tes
Phéniciens.
autre
J'attribue ces médailles à la ville de Palerme, et je me fonde
sur les raisonssuivantes, f. ï) est naturel de les rapporter à une
ville habitée ou par des Phéniciens ou
par des Carthaginois;
suivant
Thucydide
<,
Palerme était une des trois villes où
or,
les Phéniciens s'étaient retires à l'arrivée des Grecs
en Sicile;¡
"J'avais ptntc d'abord que cette lettre était un /<e, parce <)a\'t)e <)!?)<'
en
quelque chote ()t) iliau ordinaire; maie j'ni préféré de lui donner la matent
<)') t/<au, quoifju'it en rciiottAt )f nx'me
sens ~i on la prt-Mit pour un A<–
P)in. )ih.
Jo<.
M.
–
cap.
a. –Le
cap. at. v. 3y. Genes. c.)).. 3a,
Af'fr~te
(
~/)<~<«'J.
(~
F~.
savant
p. ty; ) a rapporté cette mcd~itjc d'âpres
Antoine AnRnsttn,et croit que l'on doitv 'i't-KA~ABH.qui !.ian!f:a!t<Ae
f/<m'<t/; c'<'it nn des nontt qu'on donnait a CanhaRt'. M. Le f:t<-rc t /e<. de
C~er, p. 3{o) n'a ptt d):co.t~.ir <<- mnt KAKKARH da.~ )N tc~.ntfc pMnidcnne, mais il a cru y voir )'<:qMtm)<-nt,it prétend qu'elle -.ignit!~ ~np<.n~ ,M~
'v/Mf.- Sotia. cap.
Sn-ph. in Kapx.- L'h. 6, t. 9, p. 3~9. edit. ntttcr.

et, otitMt Potybe

eue était comme ta capitale des États qac
les Carthaginois pondaient en cette ite. 2°. Paruta, qui écrivait
en S citf et a Palerme même les attribue à cette ville et le
P. L'.j)) <~)i y av.it pa~ quoique temps, observe. d'âpre; )e
te)nu!,}n.ge de ie< habitan;. que celle du & Q doit lui être
r.ippnrt.'c. 'j". Sur )e.i medaitte~ que je pabtie on voit une tête
de t.o!ue entourée de dauphins, et la tête d'Ilercule couverte
de la j)C;n) (le )in<t la première paraît s'tf les médailles de
p'ttocur! ti'!e< de Sicile, et la seconde sur ce)!e de Palerme
en particuH'r les re~er~ ont des symboie} de Carthage <, et
prouvent <j~e les médaille, ont été frappées chez un peuple qui
était dan; la d~pea'tance de cette ville.
Au re~te, les deux mots que j'ai traduits par fMt~c//c!'<7/<
poorraient abtO'utuent detigner ce quartier de Palerme qu'on
appelait ~ui~ant Potybe', M7/e /«.~e maL; il est plus naturel
de les rapporter à Carthage".
Je me -.entrai de ces monumens pour expliquer une médaille
'Lib. t, p. !<), tdit. CaM))b.–'S'eit. deiefit.–' !~ett. Fi)ot'tp. p. ~3.
–'ParuM,p). 3, a 9;t et P'
n' 9).–' Po~'b. lib. <, p. 3g–"On

t*

trouve Jan', Paruta (tab. t, n*. < ) une mc't.tiUe sur laquelle on i) h) KAR
c'est &-<)irt C<tftA~<t. ft PAX., qu'on a pfM p~Mr ~.Mo/mM. M.«< pourquoi ce dernier nom terait-il en Ltin?e'Ctt une diOientte qa'HitTtreantp~*ffforce en vain de rcmudte ( Comment. t. t, p. 5~. Je croirais plutôt q~t'on
a mal t') cette mt<).t!)tf nons en avons de MOtbt-'Ltfs qui ne pr~M-ntent que
!e non< de Ctrt)~e, ainsi figuré, CARTHAG- On a lu les tfon dernières
lettres dans un ~os contraire, et on en a fait le mot PA?t.
Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai examiné une inscription phénicienne
~a~tc autour d'un *atr de terre tronfc dam le& hndetneat du Co)t<e, et
eoftscr"~ thn:. )e cabinet des (M'thet de Pajerme. Je i'at fait représenter daat
la phnche iX, d'âpre les copies qu'en ont 'toonre;. le P. Lnpi ( ~<f.
~'ef. tnart. p.
et ~). Schiato dans Mm précieux recueil d'/fufn~<<o<u,
rnb)!t: a P..krMe en t;&t (p. 6t ). Le P. Lnpi avait oublié crois tettre*
dans sa ropir, et dit, i.u sujet des caractères pbcnicifn!t firafct sur le vase
~Utj tnmen nisi AYtt~a ~cf«, interpretari cn't/o pttfMe nemtne'M M<J
Of'f&a< i!le opM~ P/~Mt. M. Schiavo a rendu ptat exact'-ment t'in!Cf'ption
efk prctfnte quatre lettres inceruhtM la pft-miere, ta trnMMne, h onti<'me
et h detnme, la prentitrc, qui sur defmonume)K,d~<in autre pan est un
/e<A, parait être sur cctui-ci un /«; la seconde est un nia; la troMeme,
<)<:<' je n'ti t<ca<'<e<)uc sur <e$ copieii ioCdetet de qaet'ju'-s autres tnonunten! peut étre prise p,)t)r un <Aa(t la quatrième est un ft~tA la cin"nirfne est un &c<A la mi<-me un <M/t la septième un lamed; te mot entier
donnerait le n"m d'at/tc/Aa~ ou ~Aer&<ï/. Le mot suivant est compose
d'nn &<'<A et d'un ntro, et doit être renda par~/)'u<. Dans le troi~i~nte mot
b première tettre est un mem la sfcnnde doit avoir la valeur de la lettre s,
(.nitieme e.t un lamed, etla quatrit-nje
~<-<A, ce qui fait ~/<~A, ou
'e)q.«- c)m!e <r~rT"«-hant;r'f.t te nom disunpère d'Hatherbal.
La den):ere
f~:r" a~ )ar:<!) un ;)e c<s 5ij;tM qu'on ~ia'Mt sur )m Yiti.et, pour en désigner
c.j'.tciM. f.e n"n) d'at/<e~a/ <tt, suivant les apparenect, celui de l'ou*r:t" qui !t' ait f~it k vase.

?)
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rapportée parGottïins et Antoine Anguttin*, attribue par ces
deux antiquaires à l'un des deux princes qui sous le nom de
Denys, ont occulte le trône de Syracuse et gravée au n". ) t
de la planche ~Y. Elle ne diSëre de celle du n*. que par
te mot AtONYStOT, tracé sur un des côtés de la médaille,
avec le symbole ordinaire de la Sicile. On voit au revers des
C~a, t/r&~ ftoft!
traces visibles des deux mots phénicien; tWfCarthnge.
(no</t'fCe<<').Si cette tcgfnde te rapporte à
comme
doit
le
présumer, la médaille sera un monujucnt de l'alliance
on
du roi de Syracuse a<ec )e< Carthaginois~.
J,
La médaille du n*. 12 offre d'un côté la tête de Cérès entourée de dauphins, et de t'antre une figure dans un chur à
quatre chevaux à l'exergue est une légende phénicienne dont
les deux premières lettres sont un ~tM et un
c'est-à-dire
~<~M/<ft, tes suivantes sont un fHpNt un nun un A<y~, un
rMfA/ la 4itietne,quoi(ju'à demi détruite, parait ~tre un f/MM,
et si on les joint au mot qu!
ces lettres forment te mot
les précède sur la médaille, on aura f~Ma E3?, c'e~t-a-dirc,
le peuple ou les Aa~</< de .W/tAwo<A. !t y avait en Sicile
une ville nommée dans les anciens, Tf~Mc~w/t, /w/fA<!r~,
~<'A<jM< parmi les modernes, les uns s la placent vers )c
milieu de la Sicile, et tesautre~* vers le promontoirePacbynum:
peut-être faut-il distinguer deux villes de ce nom en Sici!e.
Quoi qu'il en soit, le nom de MinLara parait venir de la racine
*p~, e~o<A7, perfodit, d'ou l'on a fait T'M (caff~M'), et d'oit
on a pu <aire par analogie ~3~0. au pturie), pour désigner la
même chose. Or suitant FaMth, à Citadella, qu'on appelle encore aujourd'hui Macharis, on voit des cavernes considérab!es:

t

wf~

~'s:

7~ Mf~to etiam tfr~M MJMM &)n~wwxp, pro
/<P rM~ ff~ffyt<e7!M&«~M<fM<~Me ~M&'trM

<

troc~j r<?/M'n<'

~t~t!0n sine

L'O/t~J/~e f/Hp/MM«tff, quod tM~'<<'rr't<yM~<'f<t'«<!< ~fCMM
~rtp se feruntf-Mfa ~ta?/)/<! t'crô <!</M.~f~m. occ~f/M !'cr~«~

-ec«~ sunt a/A)* Mg'<?Mfc~, et e~f~/M'nfmodo w rfy/<pe.rfafot<f
accolis ~o~c Cra«<B ~accA~r~ <7Upe&«M'j <Mmu/o~M<

rum yrmnpnf/tf insignes.
Apres être parvenu à tire les médailles phéniciennes, rien
n'e~t si duncite que de reconna!tre les vittes qui les ont frappées,
pour ne pas m'éloigner de la Sicile ce pays fut long-temps
occupé par des nations qui n'avaient de commun entre ette~
que l'envie de se détruire mutuellement par les Sicaniens,

t~, n". t.–' DMngh. di Ant. AgOtt. dM). 6, p. )86.
–'DKM!.Siei).tib.t5,p.l{<t,tdit.Rhodoat.–<Cicer.m\'nr. aet.t,
)tb. 3. cap.
– Ptin. lib. cap. C. – Ptot. ttb. 3, cap. 4. – t MeU.
de rebus Sictd. tib. 4. P. <0t.
'Go)<z. Sicit. Mb.

les Sicules, («Phéniciens, les Carthigiuois les Grecs et les
Romains. Au milieu des guerres que la diversité d'intérêt*
a successivemettt excitées parmi tous ces peuples combien de
vi))es qui ont été détruites! combien d'autres, dont les
noms
ont été changéitoudéfiguré.. par tc.s Grec: et par les Romains Le
nom ancien m' se retrouve plus dans leurs auteurs et quand
en veut en suivre la trace dans le nom qu'ils lui substituent,
e
on tombe et on se perd dans un amas confus d'étymotogies.
Pour éviter cet écucit, autant qu'il est possible on peut faire
usage des deux remarques suivantes f. c'est de s'assurer des
lieux ou se trouvent communément les médaittes qu'on veut
expliquer et d'étudier les caractères qui déterminent a tes
attribuer à un pays plutôt qu'A un autre a", c'est quand il
est question de médailles de Sicile, d'examiner si les
de villes rapportés par les auteurs grecs et latins ne pourraient pas,avec un léger cttao~emeut, être réduits à leur formee
primitive. Nous avons vu plus haut que les Phéniciens ajoutaient
au nom d'une ville le mot am, qui signUie~o/M~M. Or ce mot,
par l'usage, par la différence des dialectes, par la faute des
copistes, a pu s'adoucir ou recevoir une aspiration changer
de son ou perdre une de ses lettres, lorsqu'elle était suivie
d'une lettre du même organe. Je me refuse pour le présent à
l'application que )n pourrais faire de ces remarques, et je passe
à un objet plus httj)ortant.
En 'j/j5, M. Richard Pococke pubtia trente-trois Inscriptiens phéniciennes, qu'il avait trouvées dans les ruines d'une
ancienne viiïe de Cttypre. M. Swinton savant professeur
d'Offert, en expliqua deux et les éclaircit dans une dissertation imprimée en <5o elles sont très-courtes, et ne présentent que sept lettres différentes déjà connues par l'alphabet
samaritain.
Il s'est glissé bien des erreurs dans les copies de M. Pococke,
dont la plupart ne représentent que de simples fragmens
presque toutes ces inscriptions étaient destinées à des tombeaux,
et ne contiennent que des noms propres: cependant, comme
elles peuvent servir a fixer la valeur de certaines lettres pheniciennes,j'ai cru devoir joindre ici les éctaircissemeM qu'ettes
m'ont fournis.
J'ai fait graver la seconde des inscriptions de M. Pococke.
au n°. i". de /<&tHcAe /~y/; je l'ai mise au-dessous en lettres
hébraïques, avec les corrections dont elle m'a paru susceptible.
Les mots de cette inscription sont pour l'ordinaire séparés
par
des points l'explication en devient plus tacite cependant j'ai
n<-f.cr!p(. of thé East. t. t, p. ji3. – tnacr. cit. in- Oxon. t;5o.
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hésité à la donner, et je sens qu'on pourra me dire Mc<t&<
~Cr ~M .tt~~fM/fO~CMMft doloso.
Les trois premières lettres sont un «/e~A, un M<M, un mem
elles peuvent .;ignilier </t)~MMM ou </o~w/<), et repondre au mot
/f<f~, qui convient & une inscription séputcrate. Les six lettres
suivantes offrent le me~ne nom d'Abdassar que nous avons vu
plus haut dans l'inscription de Matte après ce mot je lis ben

~f~MCM Aey<j~Ao</ou Chad, c'e<t-<t-dire,~f&MMc~
fils de RA~ ou CA<!< Le dernier mot de cette ligne est cotttposé d'un wpw, d'un fM~c, d'un &c~ et d'un thau; ce qui

fortoe w<te&< ou ?M(MMmMMtW!fc'e4t le mot que les Juifs
tracent quelquefois sur teuriitontbeauK
mais comme dans rinscription dont il s'ngit, il ne peut se lier avec ce qui précède et
ce qui suit, je pense plutôt qu'il signifie e.r ~e~p<A ou Ma&~A,
et qu'il désigne la patrie de cet Abdassar. Je vois sur une tnedaille phénicienne tes mêmes lettres pour énoncer une ville dont
la situation m'est inconnue.
Les deux premières lettres de la seconde ligne sont un lamed
et un wcM~, qui doivent être précédées sur la pierred'une lettre
oubtiée dans la copie. Je suppose que c'est un schin, et j'ai le
mot
pax. les quatre lettres suivantes sont un A~A, un

a*

et deux ïo~, etsigninent~e~o~MM~/eou ~~Ma'we.*1
une lacune qui paraît dans le mot suivant m'empêche de l'analyser il parait seutement que la phrase entière signifiait qu'Abdassar avait passé tranquillement sa vie.
Les quatre mots qui suivent, a ta faveur de deux corrections
tres-tégeres et très-faciles, peuvent se traduire de cette manière:1
je me ~«M reposéstrr le A'f /JOMr la .tM/<e des siècles. Le lit, pour
le tombeau, est une expressionconsacrée dans t'Ëcriture; tsaïe*
se sert des mêmes termes que t'inscription pour exprimer, M
reposer sur le //f.
Le commencementde )a. quatrième ligne est défiguré dnns
!a copie de M. Pococke la ressemblance du mem et du ~c/;M
m'autorise à prendre la première lettre pour un <e~M la seconde est un thau, la troisième conserve tes traces sensibles du
la quatrième est un thau; tes quatre lettres réunies peuM~
vent signifier posuit, ait féminina. La lettre suivante est un
a~A; on voit ensuite un w<'M ou un ~fAtM, après un </)<K<,
suivi d'une forme de lettre qui est fort attérée, et que je crois
Ae<A,

y

t'

g

?
F:

~t.–'h.

ttmt. tfx. ChaM. p.
cap. S?, v. 9.–"Je tnopconneqac la
tmni~ntf tfttre, ()))<- je prenfts pour un ïnd. s'est ((tiMee <!ftn<. la copie, et
qu'il faut lire nfW (p<MM«) «n peut néanmoins tnn~crvcr Kn;j', <-n mppotant, ce qui cet tr~t-'mmembhbte,qu'ilyavait, suivant )e' p«y<, di0<?r''nt!'<
Btxnj~tet de conjuguerle verbe phecMett qui signifie poncre.

être sur le marbre un ïod. Si la seconde est un mcM, il faut
traduire <MM//« MM si c'est un .tc~/t, comme il y a plus d'apparence, on traduira !<;cor mea. On trouve ensuite le nom de
cette femme, compose d'un mem, d'un <A<w, d'unwc/t, ou
d'un A~t-(A et d'un ~M<M ce qui peut faire Mathrath ou Mt~e<~<</f, etc.; les mots suivans doivent s'analyser ainsi
Fc/A et ~M)< ( /?~t! ) f/.<v«, <<y~, ?~eM<, et une lettre incertaine parce qu'elle est mal formée dans la copie c'est un nom
d'homme qui commençait par <<MM

/~A etMw< (/<7/tM).
).
~') ~< <<'< WCtM /<!W~, C~A (~</MC&'c).

Telle serait donc la traduction de ce monument:Je ~or~ (d'un.
sommeil éternel, moi) .~<'<fw, ~.«~MMt'MCM, jils de
C/M</ (<tc)a ville) de y'M&c<A. ~M't'o/r passé (r«M<y<etombeau ~MM' la suite
</<m.~
wpMt ~M ~/<7. je me ~M«
<f~Mdes ~/<'c~t. Afa<Ar<!</< w<'n f~OM~c, Je
we~c, ~t/M~ce monument.
La quatrième inscription de At. Pococke mérite de l'attenplanche
Le premier mot parait
tion. (~<ye: le n°. 3
ctre un nom propre, et devoir se rendre par 7yw<MM!< le second, composa d'un w<*M d'un /<!W< et d'un <'<yA, signifie
r<'a'; )e troisième, formé d'un ïod, d'un <~<M< et d'un lamed,
C'est, à ce que je pense, la ville d'!da)ium en Chypre.
fait
La dernière ligne semble donner ces deux mots Rab hadasch
(PrMc~ /Mt'~). Mais je pense qu'il manque ici quelques
lettres ou quelques mots, que la première lettre, mal figurée
dans lacopie, est un t<~p7t, et qu'il faut tire .~w/cAn/wnof</<M,
Quoi qu'il en soit, ce roi
ou bien ~f!~«&«~ est M
d'Hatium n'est pas le seul qui soit mentionne dans les inscriptions phéniciennes de Chypre la première offre plusieurs fois
!e mot we&c (~'c~'), join t a diiterens noms de princes ou de villes,
et l'on sait qu'il y avait autrefois en Chypre plusieurs dynasties
particulières.
Je pourrais éclaircir, en tout ou en partie, d'autres inscriptions de Citium mais la règle que je me suis imposée,
de ne travailler que d'après les monumens, autant qu'il est
possible, ne me permet pas de m'arrêter plus long-temps sur
cet objet.
J'aurais pu de même rapporter un plus grand nombre de
médailles; mais leur explication entrainait tant de défaits et de
conjectures, que j'ai pris le parti de les supprimer".

~o~

~<

y/MW.

/)

w~Mc.

Dans une lettre imprimée dans le Journal des Safan* ( mois d'xoOt f;6o ),
t'annoofM (p. 8) le mémoire <)ue je publie MJourd'hui, et j'ajoutai que je
t4<:)HM (t'y éclaircir,
¡
une iatcrifdoa phénicienne 't'u est & CorpettUM;

f.

Les monumens que j'ai tache d'éclaircir, servent de base aux
alphabets que j'ai fait graver dans la ptanehe ~Mt, et dont
on trouvera l'explication à la fin de ce mémoire.
Ces monumens sont Important, non par leur objet, mais
par les lumières qu'ils répandent sur la littérature orieutate
jusqu'& présent des efforts redoublés n'avaient servi qu'à jetef
Je la confusion dans l'arrangement des lettres phéniciennes.
Il n'en est presque point qui, dans certains alphabets n'ait été
jni<e en son véritable rang; it n'en est point qui ne se trouve
déplacée en d'autres alphabets; ce que d'heureuses conjectures
avaient établi, des conjectures qui ne paraissaient pas Moins
heureuses, le détruisaient à l'instant. A l'aspect des monutneos
que nous publions tout système doit s'évanouir nous retournons au point d'où it aurait fallu partir, et nous citons des faits
et non des opinions.
Cependant ces premiers essais laissent encore bien des découvertes a désirer. Les alphabets que nous avons dressés
peuvent s'appliquer avec succès aux monumens trouvés en
Phenieic

ils peuvent

concourir à l'explication de ceux

qu'on

a découverts en Chypre, en Sicile et peut-être en Cilicie;
mais les médailles frappées eu Afrique et en Espagne présentent plusieurs lettres phéniciennes, assez diflérentes pour exiger
un alphabet, assez semblables pour nous persuader que cet
alphabet naîtra de ceux que nous produisons.
Nous avons vu souvent, et nous le verrons sans doute encore dans la suite, que, dans ce genre de travail, les difficultés
vaincues préparaient il de nouvelles difficultés, et que souvent,
en croyant tenir une vérité on ne tenait qu'une erreur
mais ces raisons si propres à nous décourager peuvent-elles
balancer les motifs que nous avons de continuer ces recherches
et si l'attrait des découvertes, cet attrait qui, comme toutes
les passions vives
donne a t'ame tant de courage et d'esperance, avait jamais besoin d'être excité, que ne pourrions-nous
pas dire pour le réveiller en cette occasion. La littérature,
que nous cherchons à dévoiler, est celle d'une nation qui,
établie autrefoisdans tes tles et sur tes côtes de la Mëdtterranfe,
sur les bords du golfe Persique, et dans les îles britanniques,
approchait les extrémités du monde par son commerce,comme
a*, ptnsican B)r<hti)toM d'argent, dont )'t)n, «tirant <)ne)quMMtth)MitM,
KprcM'ntaith tète d'Annibal; dont les autres oSraient on lion domptent Mn

taureau on un cerf. J'ai depuis examiné l'inscription de Carpentrasavec plus
de soin; elle m'!) )'!<rM mériter on mémoire particoiier, et je r.)i lu à l'Acad<n)ic. J'ai t'xatttine )cs mcdaittf: de nouveau, t'eïpficotion q"c j'en <)"onai<
ne m'a pas entièrementMtiftait, et j'M CM que je dcTtM, quaNtapttMnt,
me ditfeMcr de la publier.

elle le rempliscait par ses cotonies; d'une nation q~t, entre
autre< couo~iti~auces, cotntuuniqua fart de t'eeriture aux Grec*,
ce pfup't-~idignederecevoiruntel bienfait, si digne de le
tranoue'tre au reste de t'Ëurope. Les Phénicien! ont laisse
pr<f())e p;!)-to)ft des tr"ce< de leurs etobtissemens. Nos cabinets
sont ptciusde leurs tnedaittes; plusieurs pierres gravées offrent
à nos veux tes caroctere'. dont ils se servaient. En )('3t un
voyageur norttrné 77;ow~OnreM, trouva dans les ruines de
ta t))'f <)<' 'ihogga, en Afrique, on r~'e de pyraotide,
tn<j)!('p ~tait mx' inscription pitenicifntte,a la suite d'une autre
h'r'j'tiot) 0) !cttre, fth.onntte-i. Le< rochers du mont Sinaï s< nt
couverts de ca)!)ctf're. qui ont beaucoup de rapport avec les
ph'uiciffx; pt au-(te)a de tous ces tunnutnem, que le temps 7
pf'ut un))t)pti<Ta t'muni, nous entretovot)!, un objet plus capa).!e encore de ranimer )e M'e de ceux ()~i s'app)i(j«ent à )'t)i!toit'e de< ancift)-! pft'p)e<;c'e':t la rMsetxbtanneuuise trouve
entre ('écriture ptn'nicienneetc<)e d<"i H(;v)'tien<. Je ne citerai
point tjuetfjues mots trace!, sur la statue de Memnou
nu milieu
de ptuiifeur'. nnfn< grecs et tatin<, parce uu'i)< jteuteut être l'ouvrage d'un voyageur phénicien; tuais nou;} découvrons cette
conformité dans ce< bander de toile écrite qni envftonpent les
momies, et dans d'autres monumens que je n'ai pas le temps de

sur

rapporter.
11 oe «t'appartient
pas de prédire les avantages qu'on en p
pourra tirer un jour; niais j'ose avancer <)t'e, s'il est un moyen
de répandre que)<jt)e< (untiereii sur les mystères de t'écrit ure et
de la langue des Kgyptien'i, c'est de séparer les mots de cette ~i
tangue, conserve. encore aujourd'huidan< la tangue des Coplttcs,
et de ras!.eu)bt~)' tons les monumens phéniciens, et surtout res r;
marbres précieux qu'on a découverts en Chypre, et dont il serait
<

si facile de f:tirc t'acnuitition. M. Bossuet disait, dans son ~/M<o/~f «w'M'~e//e /<M~/MM< que le nom du
aux
~w<M du monde /<y ~/<~ M<'o/MK<t, et que ce prince c/en</
Of'.<.o ~t'm /<~ r<'ty'«c/;e.t
~M/tM AMm* om'r<7gM
dc la n<t/~fv' e< dc l'nrt, lie serait-ce Mf/.t Mn <Mf objet de c~/e
MfA/e f'M7M//< </c ~<'cawr/ les &e<tM~ que la yAe&M~e ~<*y;-

ro/v

yM'<r<'

~w<' <A~f .tM </Afr< f'< /<'w/c/w H0<re architecture des Mventions de /)~<f<' Que n'aurait pas dit M. Bossuet, lui (pd
avait devetnppe avec tant de soin les rapports des antiquités du
peup'e juif avec celles des nations voisines, s'il avait prévu que
des tn~nutnens si propres à connnfer ses grandes idées resteraiMut abandonnes dans des ruines, au risque d'être easevetis
Pn<-nct..)<j,c. of the EMt. t.

Uu~p.~SC.

t,

pt. $4 et

55.–'M. ibid.

pl.

3s.-

de nouveau,ou d'être à jamais détruite par tes outragesdu temps
ou de l'ignorance ?

EXPLICATION DES PLANCHES.
PL. V, n*

t et a.

ïtfSCRUTMM phéniciennes conservées depuis long-

Malte, et gravées sur deux monumens scmbtabtes, dont on
trouvera te dessin dan~ les /!tMte<fe~<~<~f<!fMM«<<s Oogone~om< f,
part. l, p. '!t/t. La seconde ne diffère de la première que par la forme
de quelques lettres et l'arrangement de quelque* mots.
3. Inscription du n". t, tracée en caractères hébreux.
Pt. VI. Medaittes frappées en Phénicie et en Sicile, tiréesdu cabinet
du roi, & l'exception du n°. n que je ne rapporte que d'âpre:. Goltzius et Antoine Augustin.
PL. Yfï, n*.
Inscription phénicienne découverte en Chypre, et
rapportée par M. Pococke.
A* a. La mémo en caractères hébreux mais a\c quelques changemens que j'ai cru devoir y taire, après m'être convaincu que les
copies de A!. l'ococke ne sont pas assez exactes.
J< 5 et Autre inscription trouvée dans le même endroit, rapportée par le même auteur, et gravée en caractères phéniciens et en
caractères hébreux.
t't.-VtU, n°. t. Alphabetphénicientiré des inscriptionsde Malte et
des médaittes frappées en Phénieie.
N". a. Alphabet phénicien tiré des médaittes de Sicile.
K°. 3. Alphabet phénicien pour les inscriptionsqui sont en Chypre,
et que M. Pococke a rapportées. Comme les copies de cet auteur ne
sont pas exactes, on s'est trouvé dans t'itnpossibuitcde perfectionner
cet alphabet, en conséquence, on a suppritné plusieurs formes de
lettres sur lesquelles on n'avait que des conjectures, et t'oo a mis dot
étoites à c6té de celles qui laissent encore des doutes.
4. Nom des lettres phénicienneset hébraïques.
temps

?.

?.

&

NUMISMATIQUE.
ESSAI
D'UNE PALÉOGRAPHIE NUMISMATIQUE.

'ô!
~i
i-jM
villes de la Créée et de t'Aoe avaient l'usage des monnaies
long-temps avant Alexandre nous ignorons si prince exigea S
ce
que toutes ce!les qui auraient cours dans son Empire fussent \j
frappa en <:nn nom; mais est certain que ses suecesseurs.et -j

en'!uite )ef Rnmains voulurent que certaines villes
ne missent
leurs
monnaies que le nom du prince qui les gouternait;
sur
qu'tts permirent à d'autres de n'en faire aucune mention, et
qu'ils consentirent bien soment qu'on y associât le
nom de la
ville et celui du prince. De là trois dinerentessortes de n)edaH)e!i
grecque<, dont on peut former trois suite-! principales celle des
rois, celle des impériales grecques, qu'on a coutume de pindre
aux !mperiate< latines, et celle qu'on appelle simplement des
bittes grecquef ou des villes autonomes.
Cette dernière suite fournit mille connaissances utiles
pour la <'
géographie pour lei usages et la religion des peuples,
pour ta
forme détour gouvernement etteschangemensquiy sont arrhes:
mais comme ces mcdaittes n'ont presque jamais d'époques, et s*
que, pour t'or'tinaire, on n'y trouve aucun de ces grands evenemens dont l'histoire a fait mention, on n'en retirera que de
faibles avantages, si on n'a pas quelque
moyen de fixer le temps
ou elles ont été frappées Faute de le connaitre, ou risque presque
toujours de partir d'après des supportions arbitraires, d'at" X
tribner à un temps ce qui ne convient qu'à un outre, et de s
marcher en areug'e sur une foule de monumens dont l'autorité
est sans doute respectable, mais qui ne dépose que pour le siècle
qui les a produits. Je sais que ce danger n'est point à craindre
pour les antiquaires du premier ordre, qui, familiarisés avec te<
médailles dont je parle, ont souvent rÔHéchi sur les rapports
qui se trouvent entre celles dont le temps est connu et celles
dont le temps est incertain, et qui, par une longue habitude et ?
un travail assidu ont acquis ce goût éclairé qui les guide si heureusement. Mais quel service ne rendrait-on pas à ceux qui
~'°
entrent dans la carrière, si, pour leur en aplanir les dinicuttés
et les initier plus tôt à ces mystères, on faisait par rapport

j

f

aux

médailles, ce que quelques savons ont déjà fait à t'~gnrd des
manuscrits, je veux dire une espèce de pa)ëo~r:.phie tmmitmatique, :t la faveur de laquelle on pourrait di~rerner )'f~c de la
ptupftrt de ces monurnens et en tirer des conséquence~ également sures et utiles.
Dans cette vue il faudrait examiner des suites nombreuses
de médailles de villes et de rois, les contparcr, soit entre elles,
soit avec les autres monumens de l'antiquité saisir combiner

mille rapports souvent légers et presque im) crcrptibtes se sou**
tenir contre te dégoût de tant de dotai)- inutites en apparence~
par t'e~poir d'une découverte qu'on entrevoit de loin, et qui dans
la suite devient un principe, remonter à t'origine de la gravure
dei médailles, et malgré le silence des historiens, suivre cet art
dans ses opérations,dans ses progrès et dans les révolutions qu'il
a éprouvée!, en diuerens pays se faire, pour chacun de ces pays,
de'! systèmes particuliers qui se rapportassent tous à un plus
grand, et qui fut lui-mdme concilié avec t'hi~toire des arts en
général, et avec celle du commerce qui influe toujours sur le
nombre, le poids et la valeur des espèces.
Une paléographie numismatique formée sur ce plan ne se
bornerait pas à fixer te temps des médailles qui n'ont point d'époques, elle servirait encore à expliquer quantité de types inconnus, elle pourrait être regardée comme t'hiatnire crilique des
médailles, et répandrait un grand jour sur presque tous le- monmuens de rantiquitë. Je suis bien éloigné de nje croire en état
d'exécuter ce plan dans toute son étendue mon dessein est d'en
donner un simple essai, et de proposer relativement à cet objet
tes observations que j'ai faites sur un très-grand nombre de medailles de rois et de villes que j'ai eu occasion d'ettaminer mes
ettorts prouveront du moins que le projet d'une paleographie
numismatique n'est pas un projet chimérique, et que s'i) o'a pas
encore été rempli i) ne faut s'en prendre qu'à des circonstances
qui ne subsistent plus.
En effet, ceux qui, lors de la renaissance des lettres, s'appliquerent il t'etude des médailles antiques, s'attachèrent par préférence aux médailles tatines des empereurs romains, non-seu!e)uent parce qu'eues sont plus communes, mais encore parce
qu'elles ont rapport à des faits qui leur étaient plus familiers, et
que tout ce qui réveillait l'idée du nom romain avait pour eux
un attrait invincibte. Goitzius, un des premiers antiquairesqui
ait tnëritc ce nom, et qui l'ait mérité à plus juste titre, porta
ses vues plus loin; il rechercha les médailles de vi))es, et en
grava lui-même une certaine quantité, que d'habités commentateurs ont pris soin d'ëctaircir mais ils n'ont point eMmiuë le

temps où elles avaient été frappées. Ceux qui sont venus après
eux se sont au~i bûrnés à la partie historique et ont xégtigc
t'ordre t.hronotogique, à moins qn'H ne futdétenniné p:tr des
époque'; marquce.t sur les médailles, non qu'ils ne sentissent
combien cet ordre était nécessaire, mais parce qu'ils manquaient
apparemment de moyens pour le fixer. De leur temps on se
contentait d'avoir par honneur quelques médailles de villes que
l'on placait avec celles des rois à la tête des médailles impériatps, ~nr lesquelles tombait toujours l'attention des curieux
comme sur l'objet principal. Le P. Jobert, dans lu seconde ëdttiondeson7'yw<<~e/<tM<twe des n«M<7/etuuiparut en t~'§,
insinue qu'il était le premier qui eut commencé à séparer les
tnédaittes grecques des )t)ëdai))es latines' mais les medaiHes
grecque-i dont il parle en cet endroit étaient simplement des
médailles d'empereurs romains frappées dans les villes de In
Grèce qui leur datent soumises, au lieu que ce qu'il ajoute que
M. de Boze, alors si jeune encore, avait eu le courage de former une suite particulière de celles des rois grecs, qui montait
déjà à plus de six cents et une autre des villes autonomes qui
passait cluinze cents, peut être regardé Comme la véritable
époque de cette nouvelle branche de l'érudition et de la curiosité
des antiquaires. Cette collection de M. de Bore ayant passé avec
celle de M. le maréchal d'Estrées dans )c cabinet du roi, il est
devenu supérieur en cette partie, comme il t'était dans le reste,
il tous les cabinets de l'Europe. Le cabinet particulier qui, en
ce genre, approche le plus de celui du roi, est le cabinet de
M. Pellerin qui l'augmente tous les jours par l'attention qn'it
y donne, et qui en fait le meilleur usage en le consacrant aux
progrès de la science numismatique. D'autres cabinets moins
nombt'e'tXMtMComparaMon ne taisent pM d'oftrir quelquefois
des choses singulières je les ai tous consultés, tant à Paris que
dans les provinces j'ai eu des catalogues exacts de ceux des
pays étrangers qui ont le plus de réputation particulièrement
en Angleterre et en hatie enfin, comparant ce qui en résulte
avec ce qu'on en trouve dans les livres, je suis parvenu à établir
sur ce sujet des principes générant et des règles d'autant plus
certaines que si elles sont sujettes à quelque, exceptions, ces
exceptions-là même sont plus propres à les confirmer qu'à les

détruire.

Ces règles seront surtout développéesdans la première partie
de cet ouvrage, c'est là que j'examiuerai les marques générales
auxquelles on peut reconnattre le temps d'une mcdaitte, et que
dans autant de sections particulières, je discuterai ce qui a
Sciencedes Med~UM, <fdi(. t~tS, p. ~53.

E

rapport à ta fabrique

au métal, an poids et à la grandeur, a la

formedfstettresetatauatnredMtype~.

Dans la seconde partie, sous.divisée auti.i en piusicurs st'etions,
je fe'fi plus parti'.uticrftuent t'apptication de ces pt-iucip~ j'y
joittdtai <!ps ob.<cnu)io)t< relatives aux mudaitte~ de uitfcrent
< pays, et en suivant, a t'exempte de Gottxius l'ordre des proviuccs, j'examinerai succc~ivcmettt les mëdai~fs de la fyrenattjue et de la Syrie, celles de t'Asie mineure, de la Cri-ce
pM))) onent dite, des itci de t'Archipet et de la Mëdtten-auee,
cutm celles de la grande Grèce.

PREMIÈRE PARTIE.
SECT.

I". De /<yKe des ~a<7&~

Plusieurs antiquaires ont prouvé que les premières monnaies
étaient des pièces de tnetat infortne), grossières, sans type. sans
tt~eode, auxquelles oit donnait une valeur proportionnée ;< leur
poids, et qu'on fut obligé dans la suite d'y nnprttuer une marque,
tant pour empêcher de les contrefaire, que pour remédier aux
errctn's qu'introduisait dans le commerce la diversité des poids
de di<!erens pays. Je ferai voir ailleùrs en quel temps
changement s'est opéré et quettes en furent les suites maisceles moqui t'occasionerentme donnent lieu de conclure que torsqu'oa
coutmettca a mettre une empreinte sur les monnaies, on n'y
mit qu'un seul type et sur un seul cote. Comme celte propoparaltra peut-être un paradoxe je crois devoir l'appuyer
par une réflexion que je rappellerai souvent dans la suite.
Accoutumés à la distinction établie parmi nous entre les
m<!dait)es et les monnaie)., on regarde souvent les anciennes
j médailles comme des monumens consacrés à la gloire de ceux
elles portent le nom, et tes expressions équivoques de quetqoes antiquaires semblent favoriser ce préjuge. Cependant on
peut avancer qu'à l'exception de quelques medaittes impériales,
dont ta destination est douteuse, toutes les autres étaient de
pares monnaies, et que les grecques et surtout celles (lui sont
antérieures il l'Empire romain, n'ont jamais été frappées pour
transmettre à ta postérité les actions des héros les b'en)ait< des
princes ou la magnificence des villes. Le'i statues et les tymbotes
de< dieux que l'on adorait, les productions du climat
que l'on
habitait, les usages et les traditions de chaque pays, et d'autres
tit'gutarites tirées de la position des lieux fournissaient aux
monétaires des types qu'ils répétaient souvent, et. qui devenaient
communs il plusieurs princes et à plusieurs villes. Quelques
Miedaultes de Mithndate représentent le cheval Pe(,a<e, parce
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qu'elles ont été frappée!. dans la ville d'Amisus, qui a bien Mavent employé le même type sur ses monnaies on voit une aigle
ép)oyee sur presque toutes celles des rois d'Egypte; celles d'AtcMndre-te-Grand n'ont aucun rapport sensible avec les traits
éclatans de sa vie si l'on y trouve quelquefois une victoire rcpreseNt~e, si des chars de triomphe paraissent sur tes médailles
de quelques autres princes, ces types n'y sont expliquéspar aucune légende, et il y a lieu de croire qu'ils avaient été copiés
d'âpres d'autres monumens, ou du moins qu'ils «'étaient
destines à perpétuer le souvenir des actions auxquelles ils semblent avoir rapport. Ce serait en vain qu'on m'objecterait la
beauté et t'etpgance des médailles anciennes fart de les graver
<'c« perfectionné,parce que les arts dont il dépend se sont
feetinnnHS au<si il a suivi naturellementle sort de la peinture et s
de la sculpture, et quand il a produit des chefs-d'oeuvre, c'est
qu'i) en avait en tout genre devant les yeux qu'il ne pouvait se
dispenser d'imiter. Mais les anciens ne lui ont jamais accordé <
les distinctions dont ils honoraient les arts qui devaient faire ·
passer leur gloire à la postérité; et l'histoire,qui nous a conservé
les noms de quantité de peintres, de scuplteurs, d'architectes et
même de graveurs en pierres, n'a célébré aucun graveur en ::s
MtcdoUtes, à moins cependantqu'on ne dise que ces deux dernières professionsn'étaient pas distinguées autrefois, et qu'ettet
étaient exercées par les mêmes ouvriers.
Si telles furent les idées des anciens, si dans les beaux siectes
de ta Grèce les monnaies n'étaient proprementdestinéesqu'à faciliter le commerce que faut-il penser de ces temps reçûtes,
ou t'en y mit pour la première fois une empreinte? Les auteurs
de cet usage songèrent moins à s'immortaliserqu'à concourir & Y
Futilité publique, et ils durent choisir les voies les plus simples'`
pour parvenir à ce but. Ils avaient des raisons pour impriiiier
une marque sur les monnaies, mais rien ne les obligeait à la '<
mettre des deux côtés; i1 suffisait qu'on aperçût le sceau de t'a.utorite publique, et il n'était pas nécessaire qu'il fût répète pour
produire l'effet qu'on en attendait. Enfin, de même qu'a la
sance de l'imprimerie on se contenta d'imprimer sur uu seul
côté de chaque feuittet, il est à présumer que dans l'origine de ~j
la gravure des monnaies on n'employa qu'un seul type, qu'une

pas

per-
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soute empreinte.
Cette conséquence si simple et si naturelle est encore confirmée
par un genre de médailles dont aucun antiquaire n'a parlé, et qui
cependant mérite toute notre attention.D'un côté ces tnédaittes
offrent un type en relief, et de l'autre une empreinte en creux

je donnerai quelquefois a cette empreinte le nom d'aire, du mot
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latin arca, dont les antiquaires M servent pour désigner le champ

detamédaitte.
Cette aire, presque toujours carrée, est divisée en quatre
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parties sur les médailles d'Abdere, d'Acanthus et de Lesboa
(~o~MjP~e~ a", f); sur cellesqu'on attribue à la ville
d'Egium, elle est composée de ciuq partie) inégales ( n°. 2) t
on en voit huit sur celles de Méthymna et sur quelques autres
qu'on peut attribuer au Pétoponese (n°. /}) enfin sur celles de
Pytos et de Chalcédoine,ce sont quatre trianglesdont tes sommets
te réunissent au centre de la tnedattte ( ?. 5 ).
Si ces espèces de type~, bizarres en apparence, ne s'offraient
que sur une O(t deux médailles, on serait dispensé d'en chercher
l'explication, ou on la trouverait simplement dans le caprice de
l'ouvrier qui les aurait frappées mais je ferai voir bientôt que
dans les commencemenstoutes les monnaies avaient une e<upreinte en creux sur un de teun côtes il faut donc recourir à
une cause générale, et it faut en m~me temps que cette caute
soit simple et naturelle par les raisons que j'ai indiquées. C'est
en partant de ce principe que j'ai fait tes réflexions suivantes,
réflexions que j'ai proposées plus d'une fois à des personnestrèsversées dans la connaissance des arts, et surtout de celui du
monnoyage, qui toutes m'ont connrmé dans le sentiment dont
je vais rendre compte.
Rappelonsd'abord quelques notions préliminaires. Les coine
dont on se sert pour frapper tes médailles sont deux pièces d'a.
cier représentant chacune un côté de la medaiOe gravée e)t
crem si sans autres précautions oa tes faisait agir l'une et
l'autre sur le Ban, c'eft-à~ire, sur la pièce de H)et«! qu'on veut
frapper, it eu résulterait, entre plusieurs ittcoovëniens, que
pièce de mëtat, recevant des secousses violenteset réitérées

cette
du balancier, pourrait
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se déplacer, et

prendre ptu~iexrs em-

preintes qui s'eNaceraientmutuellement. Les ouvriers ont toujours du se tenir en garde contre cet accident < et t'en peut voir
dans le traité Jf/f o~c<'n'<t de &Wf<'MMM C~w< tes précautions qu'on prenait de son teMps en Italie pour le prévenir. La
méthode que l'on suit aujourd'hui est extrêmementsimple om
adapte autour du flan un cercle de fer qu'on appftte virole, et
qui, par son épaisseur, embrasse et serre étroitement le Ban
et tes deux coins par là ces trois pièces sont tellement assujéties,
qu'ettes ne sauraient varier. On ne fait aucun usage de cette
virole pourles jetons, parce que n'ayant presque point de relief,
il ne leur faut qu'un coup de balancier mais elle est absolument
nécessaire pour tes médailles qui, ayant plus de relief, deman."
dent à être frappéesà plusieursreprises.

Rapprochons & présent cette méthode de celle que tes pré" "il
miers ouvriers ont suivie il est certain d'abord qu'ils ne connaissaient pas l'usage de la virole et il est aisé de s'en convaincre par l'inspection de leurs médaittes, dont les bords ne
du
sont jamais unis, défaut qui provenait de ce que la matière
flan qu'on frappait, étant fortement comprimée s'étendait et ?j
débordait irrégulièrement par les côtés, ou ette ne trouvait auanciens ;r
cun obstaclequi la retînt. 11 est certain encore que les
frapt)aientleurs médaittes avec le marteau or, cette force étant
fort au-dessous de celle que nous employons, it fallait donner
plus de coups de marteau pour former t'empreinte d'une mé- )1
daille, qu'on ne donne aujourd'huide coups de balancier, et on
sait que plus les coups sont mu)tip)ies, plus on court de risque
de déplacer la pièce de métal. Enfin s'i) est vrai, comme je rt'
l'ai dit plus haut, qu'au commencement on ne mettait qu'une
empreinte sur les médaiXes,on s'apercevra aisément qu'un nan
ç
ptacé entre un coin gravé en creux et un coin qui ne présentait qu'une surface unie, n'aurait point trouvé de prise
dans cette surface, et aurait même pu en être repoussé s'il avait
Dorté sur elle, et se déranger par le contre-coup, accident
Aurait été moins â craindre si les deux coins eussent été gravée X
la médaiHe
commeils le sont aujourd'hui, parce que dans ce casde relief de
aurait reçu au premier coup de marteau un peu
J
chaque coté, et que ce relief aurait servi à le contenir, sinon
entièrement, du moins en partie.
~·?
Les premiers ouvriers se trouvant arrêtés par les dinicuttés
je viens d'exposer, imaginèrent de retenir le flan par le moyen des
coins; ils gravèrent en creux celui qui devait former le type de la
médaille, et en relief celui qui devait le fixer ce reliefconsistait y
gravées en creux, tantôt en pluen un carré divisé par des lignes
sieurs triangles, et tantôt en plusieurs autres cafrés. La pièce de i
tnétat portant sur ces parties saiittantes, en recevait t'empreinte
demeurait engagée pendant
au premier coup de marteau et y peut-être
que ce moyen était
te reste de t'opération. On trouvera
grossieret même défectueux; mais je parle de l'enfance de l'art,
toujours deet cet âge, en quelque sens qu'on le prenne, a je
mandé de l'indulgence d'ailleurs le sentiment que propose
suffit pour rendre raisonde toutes les irrégularités qu'on aperçoit
dans les empreintes en creux qui sont sur les médaittes. M. Petlerin a eu la bonté de me communiquerune médaille d'argent
fort épaisse, qu'on peut attribuer à la ville de Thèbes elle représente d'un côté un bouctier béotien, et de l'autre une aire :J
trois de ces parties p
en creux divisée en huit parties triangulaires;
oreuséM
ont une ligne et demie de profondeur, trois ne sont
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moitié, et les deux autres sont & peine indiquées. Ces diPférences peuvent venir originairement du coin qui dans
une
opération précédente, aurait perdu quelques unes de
ses parties
saillantes elles peuvent venir aussi do ce que l'ouvrier aurait
jugé qu'il était inutile de leur donner
un relief égal. En eHet t
plus on examine les empreintes en creux, plus on se persuade
que les ouvriers ne s'attachaient pas à finir les coins qui devaient
les produire, et que leur unique but était d'empêcher le flan de
varier. Ce qu'ils ont observe le plus constamment, ça été de
donner au relief du coin une forme carrée, parce qu'eUe était la
plus propre à t'eQet qu'ils se proposaient.
Quelque imparfaite que fat la méthode de fixer le flan entre
les coins, par le moyen des coins mêmes, il me parait
que l'usage
en :t subsisté très-long-temps dans les villes grecques c'est ce
que je crois pouvoir conclure de quantité de médailles
grecques de
bronze frappées après Alexandre, et même du temps de l'Empire, sur lesquelles paratt un petit creux, dont aucun antiquaire
n'a parlé, et qui n'a pour l'ordinaire qu'une demi -ligne de
profondeur. Il est placé au milieu de la médaitte, tantôt des
deux côtés, tantôt sur un seul (
9 et t o ). On le voit sur prescelle.
des
rois d'Egypte, sur quetques unes des rois
que toutes
de Syrie, sur plusieurs d'Antioche, de Tripoli et de Séleucie
en Syrie, de Tyr, de Cynique, de Byzance, de Corinthe, de
Lacédémone et de beaucoup d'autres villes. Comme il trouve
se
égalementsur des médailles de différens pays, de différens
poids
et de différente grandeur on ne supposera pas qu'il désignait
la valeur de ces monnaies; il est bien plus naturel de
penser que
les graveurs laissaient exprès sur le coin ces petites élévations
pointues,qui formaient une espècede trou au milieu de la médaille, pour en retenir plus aisément le flan sous le marteau.
Si quelqu'un m'objecte que cette singularité
ne se trouve jamais
sur les médailles d'or et d'argent, et qu'ette ne se trouve pas sur
toutes les médailles de bronze frappées dans le même temps,
je répondrai en général que, selon toutes les
apparences on
connaissait dès lors plusieurs manières de fixer le flan entre les
coins; que l'on réservait les plusparfaites,et sans doute les plus
difficiles, pour les médailles d'or et d'argent;
que le choix des
antres moyens était laissé pour le bronze a la volonté des ouvriers. Du temps de Clément VII on frappait en Italie des médailles au marteau et au balancier, et quoique
au rapport de
Benvenuto Cettint qui s'était tui-meme servi tour à tour de
ces
deuxinstrumens, le second parut beaucoup plus exact et plus
sur, cependant ce n'a été que tong-temps après qu'il a fait tom-
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ber et disparattre le premier. On peut dire de même qu'il y
avait anciennement dans la plupart des villes, des fabriques de
monnaie où t'en suivait des usages dinérens, ou bien qu'H y
avait dans chaque fabrique plusieurs ouvriers, dont les uns retenaient le flan par le moyen de petite! pointes ménagées sur
le coin, tandis que d'autres l'emboîtaient à peu près comme
nous dans une espèce de virole qui t'empêchait de se soustraire
aux enortsdu marteau. Au reste, comme je donne cette réponse
moins pour une solution sans réplique que pour une conjecture
fort vraisemblable, je reviens aux aires en creux pour faire connaître tes progrès de la gravure des médaittes.
Cet art se perfectionnant de jour en jour, on s'aperçut que
les aires dont je parle étaient susceptibles d'ornemens, et on y
mit au milieu tantôt une tête et tantôt d'autres symboles; telle
fut t'origine du double type sur tes médailles. Entre autres
exemptes je citerai celui d'un médaitton d'argent de Syracuse
qui est dans te cabinet du roi (n°. 8): il représente d'un côté
une figure dans un char, et de l'autre une aire en creux divisée
en quatre parties, au milieu desquelles est une petite tête en

<

relief.

L'usage du double type étant une fois introduit, on se con- t
tenta quelquefoisdé laisser sur un des coins quatre petites élévations carrées, placées sur les bords, qui produisaient sur un
côté de la médaUte quatre petites cavités. C'est ce qu'on voit sur
un médaitton d'argent du cabinet de M. Pellerin, frappé, à ce
qu'on croit, dans la ville de Phestus en Crète et représentant
d'un coté un taureau et de l'autre une femme assise sur un <
tronc d'arbre on aperçoit la même chose sur deux médaittons
d'argent de la ville de Cnossus, dont l'un est au cabinet du roi,
et l'autre dans celui de M. de Gravelles (n". ) mais tes cavités y sont très-profondes; et comme it n'en parait aucun ves. J
tige de l'autre coté, il est visible qu'ettes n'ont pas été faites après d
coup, et par une conséquence nécessaire, qu'on avait tat~sé sur
un de'' coins des parties fixes et relevées,propres à s'engager dans
la médaitte.
Quand on eut trouvé de nouveaux moyens de retenir le Han
sur le marteau, on ne donna plus tant de relief au coin qui
servait principalement à cet usage mais on lui conserva long- c
temps une forme carrée, et c'est ce que prouvent plusieurs médailles d'Athènes, d'Ënos, d'Argos, de Barcé, deThebes, de
Cnicle, de Cnossus, de Colophon, de Ctagus, des Craniens, de
Cynique, de Cos, de Larissa, de Lampsaque~tteLocres, de
L:
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Maronéa, d'Olympe en Lycie, de Petta, de t'!te de Rhodes,
{
de Rhodia dans la Lycie de Solium, de Pharsate etc.
Les aires en creux qui paraissaient autrefois sur tes médaittes
prirent insensiblement des formes différentes, qui cependant
L
indiquent toutes leur origine. Sur quelques médailles de CtMOmené, d'Abdère d'Héractée et d'Alexandre premier roi de
Macédoine ( n*. t2), on voit un carre divisé en quatre partie*
et enfermé dans un autre carre, sur lequel on a mis la légende.
On se contenta quelquefois de diviser le champ de la médaille par deux lignes qui se coupaient perpendiculairement on
Marseitte et
en a des preuves sur tes médailles de Syracuse, de
d'Acanthus (n*. 14) d'autres fois on mit simplement le type
qu'on
au milieu d'un carre forme par quatre lignes, et c'est ce
E voit sur tes médailles d'Abdère ( n*. t3 ), d'Ëteuthern!6, de l'ile
de Thasos, des Thessaliens de Cyrène de Cos, de Lesbos, de
~j Lyttus, de Maronéa, de Mende, de Myrina, de Mytitene de
~i Kap)es, de Rhodes, de Soli, de Syracuse, de Ténédos, de
i Chalcis et de plusieurs autres villes. Je cite à dessein cette foule
i
d'eMmptes; mais, avant que d'en faire usage, j'observerai en
générât que les diSerentes formes que les aires en creux ont
prises sur tes médailles, paraissent quelquefois sur celles de la
même ville ce qui sert à prouver le rapport qu'il y a des unes
tes plu.
à.`
aux autres < j'observerai plus particulièrement que sur
anciennes médailles d'Acanthus et d'Abdere (n*. t ) on voit une
;d
aire en creux, et sur celles d'un temps postérieur un type dans
simple carré
on carre formé par quatre lignes (n°. t3 ), ou un
divisé en quatre lignes (n*. ti{).
Ces carrés, diversifiés en tant de manières, ne sont donc
qu'une suite de ces anciennes empreintesen creux que le besoin
avait introduites, et que l'art perfectionna insensiblement. Lei
nttes qui tes ont tracés sur leurs médaittes y représentaientdonc
auparavant une de ces aires informes, produites par un coin
destiné à retenirle flan. J'ai fait voir que cette airepara!t sur pluHeursmédaittes,et que le carré se trouve sur une infinité d'autres
j'ajoute que je n'ai cité que celtes qui m'ont passé par les mains,
que Gottzius en a rapportées qui ne sont pas venues jusqu'à nous,
que je n'ai point fait usage des médailles de ce genre qui sont
connaissons
sans légende, enfin que le nom de celles que nous
n'est rien en comparaison de celles que te temps nous a enlevées,
ou que la terre renferme encore dans son sein. De là s'éteve un
principe lumineux, un des points fondamentaux de la paléographie numismatique, que lorsqu'on commença à graver des
types sur tes médailles, on mit une empreinte en creux sur toutes
i
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celles qu'on fit frapper.

Les réflexions servent A expliquer plusieurs médailles
que les
anticittaires n'avaient pas encore éclaircies,
lesquelles
ils
ou sur
navatent proposé que des conjectures plus ingénieuses
que so"des_On voit au cabinet du roi un médaillon d'argent
de la A
ville d'Acanthus en Macédoine,qui représente d'un coté
ua carre
divisé en quatre parties, et chacune de
parties
s'éteve
ces
en
forme de petite pyramide ( n". ,5)
n'est
là
qu'un
ce
ornement
que l'ouvrier avait ajouté pour ne pas laisser le champ de la
medattte trop nu; peut-être tirait-il quelque
avantage de cette
forme pour mieux fixer le flan entre les coins. Je dis la même
chose d'un médaillon d'argent de la ville d'Amphipolis
en Macédoine, sur lequel est représentée
carré
une torche dans
formé par une bande assez large, et qui beaucoup un
de relief
a
(n". 16). Ces sortes de singularités, qui arrêtent
au premier
d
ccit,
doivent
être
atttrihuées
coup
ouvriers qui, accoutumes depuis long-temps à mettre auxcarré
un
sur les médaittes~
donnèrent
dans
la
suite
la liberté de t~ varier ou de l'enrichir
se
suivant leur goût.
J'ai rapporté plus haut un médaillon de Syracuse ( 8 )
n".
sur lequel on voit d'un côté une petite tête au milieu d'une aire
en creux divisée en quatre parties. Béger a prétendu que ces
parties désignaient la ville même de Syracuse, qui, suivant
Cicéron, était partagée en quatre quartiers principaux. Le même
auteur ayant trouvé dans Strabon que la Macédoine avait la
forme d un parattétogramme,
a cru la reconnaître sur une médaille d'Archélaüs qui représente cheval dans carré.
Si Béun
un
si
Spanheim
Wachter4, qui ont applaudi à cette dernière
ger,
explication avaient eu sous les
yeux de nombreuses suites de
médailles de villes, s'ils les avaient considérées dans
cette généralité qui en découvre tes rapports, ils seraient convaincus
ji
se
les
aires
que
en creux et les carrés paraissent
quantité de
médailles de villes et de régions, dont la formesur fut jamais S
ne
celle d'un parallélogramme,et
médailles
rappelaient
que ces
ancien
un
usage, une opération de fabrique indispensable dans
les premiers temps.
La simple application de ce principe sert à expliquer trèsnaturellement un type singulier qui parait
plusieurs me- ?
dailles de Chio, et que Béger a regardé sur
comme une énigme
très-difficile à expliquer; c'est un carré ( n". M ) divisé
en quatre
autres plus petits par deux bandes fort larges", et sur lesquelles
est ordinairement le nom du magistrat ces bandes qui
occu-
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petit quelquefoM la ptus grande partie du champ de la mcdame,
Mtubimt n'avoir aucun rapport avec les aires en creux; mais la
ditticutté évanouit & la vue de deux médailles d'argent plus anpremière, qui est
ciennes frappées dans le même endroit la
cabinet du roi, a d'un côté une aire en creux
un médaillon du
cabinet de M. Petterm,
( n°. '? ) la deuxième, qui est dans le
lignes

Mpréseute, au lieu de ces larges bandes, deux simples
le champ
qui se coupent perpendiculairement, et qui divisent
de la médaitte en quatre parties (M°.)8).
On peut étendre ce principe aux médaittes de Corcyre, de
Dyrrachium et d'ApoHon:e en Épire, qui repr~entent d'un côté
divi~ en deux parties égales
un carré chargé d'ornemens et
d'Apollonie et de
(n°. 21). Bëger' a prétendu que les villes
Dyrrachium avaient emprunté ce type de Corcyre, dont elles
de leur
étaient les colonies, et qu'il désignait sur !es médailles
métropole, les jardins d'Atcinou!: qu'Homère & M élégamment
cnJécriK. Béger a poussé la prévention au point d'apercevoir
dont )h étaient
clos de ces jardins et tous les compartimens
ornés; i) a même reproché a Jacques de Wilde, qui avait adopté
de ne lui en avoir pas fait honson explication sans le nommer,
été aussi adoptée par SpanheuN', par
neur mais quoiqu'elle ait
Wachtef~etpar d'autres antiquaire! je crois qu'on peut lui en
substituer une autre beaucoup plus vraisemblable et plus anaeffet, sur
logue à la pratique des monétaires de ce temps-ta. En
Dyrrachium du cabinet de M. Pellerin., plus
une médaitte de
ville
ancienne que toutes celles que nous connaissions de cette
comme sur
(n" ax), le carré se trouve divisé par deux lignes,
si on les
la médaille de Chio dont j'ai parlé plus haut ( n". <8)
seule di<érence que
cou.pare entre elles, on y trouvera cette
médaille
les parties du carré sont chargées de petits traits sur la
traits sont
de Chio, et que sur celle de Dyrrachium ces mêmes
plus
tournés en petits ornemeno de fantaisie que l'ouvrier juge
à décorer le champ de la médaitte, et qui sont semblables
à ceux qu'on aperçoit sur la médaitte de Cnossus ( n°. *?)J'ai dineré jusqu'à présent de parler d'une autre sorte d'emmedaittet
preintes en creux qu'on aperçoit sur les plus anciennes
de Caulonia
de la grande Grèce, et principalementsur celles
ces médaitte~ ont deux types,
de Crotone et de Métapontum
quelque
l'un en relief et l'autre en creux et par là elles ont
appctteut
ressemblance avec les médailles que les autiquaires
des méincuses, qu'on trouve non-seutement dans les suites
des rois
dftiitcs consulaires et impériates, mais encore dam celle
'Th~ Rrand. t. <. p. ~SS.–'SpMA. de p.~t. et t)~ Sun), p.
'WMht.Arcb.p.99-

propres
&;

f.-

~"f<

et des villes grecques; cependant il
ne
ensemble- Les médailles
gularité qui

incuses ne doivent qu'au hasard la sinoubliant de retirer d'entre

'r.utn.

tes coins la médaille qu'il venait de frapper,
remettaitpar-dessus
une autre pièce de métal, qui, se trouvant comprimée entre la
médaille précédente et le coin supérieur,
recevait l'empreinte de
en relief. Nous avons sur nos monnaies des exemples f~quen.
cet accident, et nous
y voyons pourquoi sur les médailles incuses les
sont placées dans le même sens et
chargées des mêmes wn~n,. H n'en
des médailles
est
que j'examine, le type en relief y est quelquefois t~-diH-erent
d'un
du type en creux
médailles de Métapontumont
tête de taureau, et de l'autre
un épi de blé; sur celles
de Crotone c'est quelquefois
une aigle éployée au revers d'un
trépied ce dernier symbole se
sur quelques médailles de
la m~me ville, en creux d'un trouve
côté et en relief de l'autre, mais
dans un sens contraire; enfin
une n,éda:))e de Caulonia du
cabinet du roi, on voit d'un sur
côté un oiseau dont il
ne par.!t
vestige
le
aucun
sur côte opposé
~3 et ~), et ce qui est
plus frappant encore, le mot KATAO
y est en relief de chaque
cote.
là que ces médailles étaient frappées
avec deux
co.n$d~ren,,dont l'un étnit gravé
lief. Cette pratique me parait être en creux, et l'autre en reencore une suite des anciennes
aires en creux
adoptant l'usage du double typesur les
monnaies, )e~ nUes de la grande Grèce n'abandonnèrent
celui
de
pas
tes frapper avec deux coins, dont l'un était
gravé enretief; mais
au lieu qu'auparavant coin était hérissé
de
ce
parties saillantes et
propres a retenir le flan, elles y mirent le type qui parait en
creux sur leurs medai)!e.. J'ajoute qu'on pouvait avoir une raison particulièred'en agir ainsi cetted'épargnerla matière dont
il fallait nne bien moindre quantité
pour ces sortes de médailles
que pour cettes qui ont un type en relief de chaque côté. Ce qui
sert à confirmer cette conjecture, c'est que tes médailles dont
je pnrteMnt en général tre<-mince~, et
que celles de Caulonia
en- particulier ne paraissent faites qu'avec
une feuille d'argent
de

~nf.

~l'~

p.““

ï'tde

'cnt

très-peu epatMe.
Je ferai voir dans la suite de mémoire,
que tes médailles
qui ont des aires en creux sontcecommunément
antérieures à
l'on 400 avant l'ère vulgaire; ;e rechercherai
après cela dans quel
temps elles ont commence, ce qui
me conduira naturellement
à l'origine de la gravure des médailles.
M)M.

Beg.
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EXPLICATION DES MÉDAILLES
Contenues dans la Planche.

(

Voyez PL X.

)

?. t.CEtTEmédaitteestdetavtUed'Abdère.etreprésented'uncoté

t

~j
"1

no grinon, et de l'autre une aire en creux divine en quatre parties
pin deux lignes qui se coupentperpendiculairement;eUe est eu argent
dans le cabinet de M. Pet~ri)) le même revers pnratt avec quelques
légères diHércnces sur des médailles d'Acanthus et de Lesbos.
?". a. Un voit sur un cAte de cette tnédaiUo une tortue, et au revers une aire en creux divisée en cinq parties ei)e est en argent,
non-seulement au cabinetdu roi mais encore dans d'autres cabinet!
et y est accompagnéede plusieurs médaillessemblables sur lesquelles
voit ce mot Atft. ce qui fait croire aux antiquaires qu'elles ont
été frappée~ daot la ville d Ëginm en Achafc ils fondent encore leur
opinion sur té type de la tortue qui paraît de l'autre coté, et qui,
suivant. He~ychiu! etPottut', avait donné Ma nom à une sorte de
monnaie en usage parmi tes habitans du Pétoponese.
5 et Cette tnedaitte singuti&rereprésente d'un côté une teuiite
d'arbre, et au revers MtM aire en creux diviséeen huit parties comme
en n'y voit aucune légende, il est assez din)ci)e de déterminer le pays
oit elle a été frappée, et le symbole qui paratt sur un côté ne donne
pas de grandes lumières a ce sujet. Cette feuille ne représente fidèleaient aucune feuille d'arbre connu; cependant comme elle a quelque
rapport avec celles du platane, et que quelques anciens, comme
Strabon PUoe < et Denys Periégete ont comparé lcPéloponèse h la
de cet arbre, on peut conjecturer que la médaitte a été frappée
dans ce pays; et cette coc}e<:ture devient très-vraisemblable quand

on
'1
t

?

K

N<

feuille
:j.

?

i~

f

?

on fait attention que la plus grande partie des médautes avec

dt em-

pfeiates encreuxontété frappéceenGreec.etqu'itn'estpasptuséton.
nant de voir tes habitans du Péloponèse mettre sur leurs médaiHesla
fctiitted'unarbre a taquetteteurpaysressemblait, que de voir les villes
de Sicile représenter sur les leurs un symbole connu des antiquaires
sous le nom de ~Mttn*, qui indujue ta forme, et surtout les trois
promontoiresde cette Me mais quelque explication qu'ondonne à ce
type, il suffit pour mon objet que cette médaille soit très-ancienne,et
qu'elle représente une aire en creux eue est en argent de la grandeur

dumoyenbrM)MdanstecabinetdeM.deGravcues'etn'a
étégravée
PétoponeM.

qne dans la collection de Gessner, qui t'attribue aussi au
K< 5. Cette médaitte est en argent dans le cabinet du roi, de la
grandeurdu petit bronze eue représente d'un coté un bœuf avec ce

mot KAAX, c'est-e-dire, KAAX~ff*, et au revers une aire en creux,
telle qu'on la voit dans la gravure et tetle qu'on la trouve aussi sur
tes médailles de la ville de Pylos.
M~ 6 et y. Médaittoa d'argent du cabinet du roi et de celui de

t,

Hetyrh. in voce X<~<. – PnUmc, lib. 9, cap. 6. – Strab. )ib.
cap. – Diony*. v. M.–" Elle a pMM depak,
p. 8?.– < Pfin. tib.
PeUerÍu.
cabiaet cie M. Pétrin.
Grartfics, -dos
daM te
mfdaillesde
<te ?.
le eaMMtde
~1, d<
de GtMtUt',
les MMM
Mte t<t
am
autrcs m<dMttt<

r
~é

frappé CnoMus eu Crète,
lequel on voit d'un
côté le M.notanre. et au revers le labyrinthe.sur
U faut observer nue sur
quant.téde ntédaittcsdedifTérentesvittes on voit
un taureau à face
antiquairxs ont toujours pris pour lu ittinotaure:
que
i
mais Utodorede Sicile et tous los mythologues,
lasoit
soit
grecs,
t'ns, Mpr~cntent t. Minotaure Mus la forme d'un homme qui avait
une tête de taureau, et c'est sons cette forme ou'!) paratt sur
un tableau découvert dans tes ruines d'Hercutanum. La
médaMe que je
publie conftrme le témoignage des anciens
et sert & rectilier un
tn~<.)t(tcbpanhc)fn oit it dit qu'on ne trouve jamais
sur les n)6dai))eï
teM.notaum représentécomt.to il l'est dans les
auteurs cette médaille
n'avait jamais été pubtice.
8. Médaitton deSyracuse du cabinet du roi,
représentantd'un
t6t6 une figure dans un char, avec te nom de Syracuse,
et de l'autre
une petite tête avec une aire en creux.
g et to, Medaifie de bronze trop commune pour avoir besoin
d'explication.
K~. )
et o. Médaillon d'argent du cabinet du roi, d'un
homme à cheval tenant de la main droite deux javelots, côté un
au revers
uncat-ré ft.v~e en qu.-ttre parties et enfermé dans
un autre c..rre sur
lequel est ce mot, AAESANAFOY la forme des )eHrM,
celle du carré
qui est creux à moitié, et le poids du médaillon obligent de l'attribuer
à Alexandre
roi de Macédoine, qui monta
sur le trône vers
l'an 5o; avant l'ère vulgaire, et qui mourut
vers t'aa .M;- avant la
menx: ère. Comme on eonoatt des médnilles de
ce prince dont les
lettres sont mieux formées et le travail d'un meilleur
godt, en doit
conclure que le medaitton que j'ai fait graver été frappéondans les
a
eommencemens de son règne, et q-.ec~tta plus ancienne médaille
des rois de Macédoine qui soit venue jusque
nous.
t3. Médaille d'argent de la grandeurdu petit bronze, frappée
dans la vitted'Abdere, elle est au cabinet du roi, et représente de
l'autre coté un sphinx.
tt;. Petite médaille de hrontedtt cabinet du roi, frappée dans
tavittcd'Acantttuseottaccdoine, représentant de l'autre côté
une
tête casquée.
t5. M<-dait)on d'argent de la même ville, n-présentaotd'un cote
un carré divisé en quatre parties qui s'élèvent en <nrme de petin- pyramide, et de t'autre un non dévorant un taureau: il est du cabiuet

'?

?.

J\

t

t"

?.
?.

?.

du

roi.

?. ;6. Médaittond'argent du cabinetde M. PeUerin, représentant
de l'autre cAté la ttitc d'A potion.
?'. t7, <8, M. Médaittesd'argentdu cabinet du ro!, rexceD<(),

&

tion de celles du n"8. qui est du cabinet de M. Pellerin
ces quatre
médailles représeutcntde t'autrecoté un aphin)t, et commères
ont
toutes été frappées dans file de Chio, elles indiquent les cb!.nt;ctnens
qu'on y a faits aux aires en creux en effet, cette aire paratt infurme
et assez profonde sur la première, eue t'est moins sur la seconde et
Diod. Eb. 4. – De ut. <t prmt. Num. DiM. v, p.

aS.

tUe s'y trouve chargée de petiu traits; tes lignesqui divisent le champ
s'élargissent surla troi;iemc et deviennent de grandes bandes sur ta
quatrième, les noms d'Hippias et d'HéridtntM sont des noms do
magistrats la prenti&ra et la quatrième sont deux medaUtoM, la
deuxième et la troisième sont de la grandeur du petit bronze.
at et M. Deux médaillons d'argent de Dyrrachium. le precabinetdu roi, le second de celui de M. Pellerin ils reprédu
mier
sentent l'un et l'autre do l'autre côté une vache avec un veau.
K". t5 et a< Médaillon d'argent du cabinet du roi, frappé & Cautûttia dans la grande Grèce.

N'

FRAGMENT D'UN TRAITÉ
DE LA SCIENCE DES MÉDAILLES.
LIVRE

ttl.

DES MÉDAILLES GRECQUES.

CHAPITRE PREMIER.

/~e ~<&!<<ra&- des médailles des

rois grecs.

~/x entend

par médai))csdes rois grecs toutes les monnaies anciennes sur lesquelles on voit le nom ou la tête, soit d'un roi
grec, soit d'un prince barbare, en quelquelangue et en quelque
pays qu'eUes aient été frappées.
Pour développercette définition, il ne faut pas remonter à ces
siècles reculés où la plupart des nations ignoraient le commerce
et les arts, ni même à ces siècles moins anciens où la gravure
des monnaies était encore dans
une espèce d'enfance it faut
descendre vers te temps de t'expédition de Xerxët dans !a Grèce,
ran/i8oavantJ.C.;parcounrd'une vue générale la nature et les
révolutionsdes Empires qui subsistaient alors, et connaître par
ce moyen quelles sont tes monarchies dont il nous reste des monnaies, et celles dont on peut se flatter d'en découvrir un jour.
L'époque que j'ai choisie est celle des médaittes d'AlexandreI",
roi de Macédoine, tes plus anciennes en ce genre qui sont venues
jusqu'à nous.

Le nord de l'Europe était désert on habité par des nations qui

ne furent

connues qu'âpres le siècle d'Auguste Le
qui daus tou. te. temps a fait plus de découvertes commerce
sur le globe
terrestre que n en ont fait les expéditions des conquérans
et les
travaux dMg..ographos, avait rapproctté de bonne
les
t hen.c.ens, les Carthagiu.is, et peut-être les Grecs,heure
des Bre.

ton., de. Gaulois et des E.paguots. Mais ce

fit

long-

se
temp< par le seul échange de~ marchandises,corumerce
Fart de la gravure
et
des monn«.e<, trouvé dans la Grèce environ
ans avant J. C.,
n arnv. qu'àpas lents et s'introduit qu'à900
la faveur des
ne
romaines dans les parties occidentales et septentrionales dearm~
rope. Les Bretons t'ignoraient encore du temps de César', et les
Cerma.ns sous le règne de Trajan Les
uns et les autres,
adoptant, ne le consacrèrent qu'à la gloire
des Romains et si
les Gaulois et les Espagnols, qui semblent t'avoir
s'en sont pl us spécialement approprié t'usage, s'ils reçu plus tôt
nous ont laissé
des médailles qui forment dans
cabinets
des suites particunos
lières, il n'est pas encore
prouve que ces médailles aient été S
frappées pour les rois et les chefs
de natious, l'on serait cea3
lement autorise à tes placer parmicesceltes des et
villes, ou
celles des rois, ams)q.)'ou)everradans)asuite.Enttatie,Rome
venait de recotn-rer la liberté
l'expulsion des Tamuias et
se
préparait à la faire perdre au par
reste de l'univers. Les Etrusques
oh.-tssa.ent i des rois et ne cherchaient peut-être
pas à les repreventer sur les médailles. L'art de graver ces
monnumens se perfectionnaiten Sicile et futensuite porté
encore plus loin. Dans la
Grèce, les royaumes d'Argos, de Sicyone,
de Mycènes, etc.,
ne subsistaient plus. Celui de Lacédémone n'était qu'une aristol
craUeou ) l'on donnait le titre de roi
aux deux principaux magistrats. Ma,s les deKendans d'Achitte régnaient en Epire 4
et
d'Hercule en Macédoine5. Ce dernier
était entouré de
royaume
plusieurs nations soumises a des princes
tour tour ennemis et
alliés de la Macédoine. Au nord de la Thraceaétaient
des peu- <
ptes (lui n obe.ssaieat, suivant les
apparences, qu'a des che&
particuliers. Plus loin se formait vers
temps-ci, dans le Bosphore Citnmérien, une monarchie quice
dans la suite nous fournit
beaucoup de médailles, mais dont les
ne seront
peut-être jatua.s éclaircis par ce genrecommencemens
de monumens. Je dis la
même chose des royaumes de Chypre, de Carie,
de Bithynie, de
Paphlagonie, de Cappadoce, du Pont, d'Arménie, de
?
Cilicieet
de quelques autres principautés de l'Asie mineure, dont les
rapportaient leur origine à des temps fort anciens, les unes
et
autres
S'~b. t!).. 7, p
C~Mr. ,t. h.)). Gnt). tib. 5.
T.cit..)< mor
~rn.. ~p.5. < Plut. in P)
t'M,an. lib. p.
.dit. K.)~
'&mdM m CarM. H<!<ad. lib. 8, cap. t3;.

l'Eu-

en

parmi

ceux

.ï).

a l'un des seigneurs persans qui avaient fait mourir le faux
Smerdis mais ces souverains, la plupart dépendant et tributaires de la Perse, ne paraissentpas avoir joui du droit de battre
monnaie.
Les rois de Perse, extrêmementjaloux de ce droit déployaient
l'Arcuipe), la
“:
une vaste puissance dans le pays compris entre
Méditerranée, les montagnes de Nubie, la mer des Indes, le
Les dariques, dont
fleuve Indus, le Caucase et le Pont-Ëuxin
monnaie
nous parlerons dans la suite, étaient presque la seule
qui avait cours dans cette immense étendue de pays.
,1
Tette était à peu près la constitution de l'Orient torsqu'AtMan?
dre partit de la Macédoine, soumit la moitié du monde et mourut. Sur les débris de son Empire s'élevèrent plusieurs grandes
monarchies, entre autres, celles d'Egypte et de Syrie. Alors oa
v't1 vit les
royaumes de l'Asie mineure, établis avant les conquêtes
de ce héros, s'affermir et s'accro!tre, une armée de Gauloispéles nounétrer dans ce pays et y former un Ktat considérable
vettes monarchies (bndéesparles générauxd'Atexandre,éprouver
des révotutionsou des démembremens et se résoudre en d'autres
principautés.C'est ainsi que le royaume de Pergame fut sépare
de celui de la Thrace, qui était échu en partage a Lysimaque;¡
c'est ainsi que celui de la Cyrénaïqueetde t'ite de Chyprefurent
formés d'une portion de celui de l'Egypte. Mais la monarchie
qui fit les ptus grandes pertes fut celle de Syrie. Plusieurs de ses
provinces secouèrent le joug et conservèrent leur indépendance,
les unes à la faveur de leur étoignement ou de la haine obstinée
qu'ils avaient pour les Grecs, d'autres par l'avantage de leur position et à l'abri des montagnes qui les couvraientde toute part.
Telle fut l'origine des royaumes des Parthes, de la Bactriane,
d'Edesse, de Judée, de Commagène, de toutes ces dynasties
qu'on voyait sur les confins de la Cilicie, dans l'Arménie, etc.
Ces divisions devinrent plus fréquentes encore lorsque les Romains eurent porté leurs armes en Orient. Ils y régierent la suocession des princes et le sort des Empires, réd uisant en provinces
h
romaines quetques royaumes qu'ils avaient conquis ou dont ils
avaient hérité, en laissant subsisterd'autres, ou en en établissant
de nouveaux au gré de leurs caprices ou de leurs intérêts. Ce ne
sont plus alors que des trônes abattus, relevés, pour être aussitôt
détruits des monarchies qui se replient et se roulent rapidement
les unes sur les autres; des diadèmes devenus la récompense de
quelques services rendus à l'Empire par de simples particuliers.
11 est vrai que ces diadèmes brittaient d'un éclat bien faible. On
peut voir dans Plutarque3 avec quelle bassesse les rois et les
tterej. ub. 3, cap. 90. – Su<tb. iib. M, p. 586. – tn AmMn.

reines de t A~e mineure venaient à la porte de M. Antoine
mendier un de ses regards; et dam Josephe* avec quelle hanteur Marsus, gouverneur de Syrie, renvoya dans leurs capitales
plusieurs souverains qui s'étaient assemblés à Tibériade chez
Agrippa, roideJudée.La plupart de ces princes avaient à peine
le droit de mettre leur nom ou leur image sur la monnaie. C'etaient, à proprement parler, des rois en garnison
tes frontières de l'Empire pour s'opposer aux incursions dessur
barbares, et
joindre
besoin,
leurs
faibles
se
au
troupes, aux gouverneurs
avec

s
S

i
Ê

¡

des provinces voisines.
Insensiblement tes familles royales s'éteignirent; leurs
souverainetés furent réunies à l'Empire, à l'exception des rois du Bosphore qui, moyennant un tribut, se sont perpétués jusqu'au
milieu du quatrièmesiècle. Enfin, hormis quelques princesdé. <
pendans qu'on laissait régner en paix au-delà du Pont-Emin,
tes Romains, du temps de Trajan, remplirent seuls la scène du
monde depuis la Grande-Bretagnejusqu'à l'Euphrate.
Mais leur grandeur s'évanouit lorsque le nord de l'Europe
faisant un nouvel effort contre le midi, eut repoussé dans
climats ces nations guerrières que nous traitons de barbares,
parce qu'eHes ignoraient nos arts et nos vices, et que les Goths se J
furent établis en Italie, tes Français dans tes Gaules, tes Visi.
goths en Espagne et tes Vandales en Afrique.
On voit par ce tableau raccourci
Quels sont tes siècles
fournir
des
médail les de rois. Nous avons déjà dit
peuvent nous
tes
plus
ancienne!
que
remontent au commencement du cinquième siècle avant l'ère vulgaire mais nous n'avons parlé
que rv
de celles qui nous sont connues; car antérieurementà cette épo.
que on a pu en frapper dans la Macédoine, où le gouvernement 1
monarchique était établi. Nous sommes persuadés aussi qu'on
frappait en Lydie, non parce que Spanheim en a rapporté en
qu'il attribue mal à propos au roi Alyates, mais parce une <
Pollux cite une sorte de monnaie connue sous le nom de .M~n*
de Crœsus. Il est a présumer que cette monnaie n'était chargée
d'aucune inscription, et qu'on n'y voyait point l'image du souverain. Elle devait être dans le goût des dariques, anciennes
mon- t
naies
c'est

nos

f.

qui

que

persannes, et

à leur suite qu'il faudra placer les

médaittes des rois deLydie, s'il s'en découvre jamais qu'on puisse,
à des marques certaines, leur attribuer. Si le même hasard nous
en procurait des premiers rois de Macédoine, de Carie, du
Pont, etc., elles dérangeraientencore moins le plan historique
que nous venons de tracer, parce que notre objet est de ne fixer
qu'à peu près tes limites du temps oit l'on doit rapporter tes me'Anti-j-Mb. tg.eap.S.

a
1

J

dailles de rois et développer cette nolion générale. Les premières
!n'i))e< de rois que nous connaissons ont été frappées en MaCf'ioine vers l'an ~80 avant t'ere vulgaire, et les moms anciennes
dans le Bosphore vers l'an 34o de J. C.
Il faut observer ici que cette suite finira plustard, si l'on veut
y comprendre les médaittesdes nouvelles monarchiesétablies sur
les ruines de j'Empire romain, telles que les médaittes de nos
premiers rois de France, des rois goths, des rois vandales. Elles
seraient peut-être mieux placées dans la suite des médailles modernes; cependant l'usage ayant prévaln de les insérer danscelles
des tnedaiOes anciennes, nous en parlerons en détail dans cette
section.
a". L'idée générale que nous avons donnée des médailles anciennes nous fait connaître en second tien quels sont les pays
où l'on a frappé des médailles de t'ois. C'est dans tous ceux que
les Perses, les Crées et tes Romains ont successivement soumis à
leur puissance; mais c'est principalement dans la Grèce, la Sicile,
l'Asie mineure, l'Egypte, la Numidie, la Syrie et dans les provinces voisines de ce dernier royaume.

CHAPITRE II.
Dans quel M<~ on <!y?'<~y<~des médailles de rois.
°

S

?
S

K

?
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0~ trouve des médailles de rois en or, en argent et en bronze ¡
tes premières sont en général très-rares celles en argent et en
bronze, quoique plus communes, ne s'offrent pas en si grand
nombre que celles'des empereurs romains, et c'est ce qui oblige
de meter les trois métaux dans la suite des rois, comme nous
tttont dit qu'on tes mélait dans cette des villes.
II y a des suites particulièresqu'on n'a que dans un seul méta!.
Tous tes rois de Cappadoce, connus jusqu'aujourd'hui, sont en
argent; tous ceux de Commagène, en bronze dans d'autres,
comme dans celles des rois parthes, des rois de Judée, etc., on
ne voit aucune médaitte d'or. Des circonstances particulières ont
bien pu obliger quelques uns de ces princes à n'employerpour
leur monnaie qu'une matière commune mais it est à présumer
que dans la plupart des grandes monarchies on a frappé pour
chaque roi des médait!ës dans tes trois métaux que le temps
qui restitue lentement tes richesses qu'il nous enlève remplira
quelque jour tes lacunes qui sont aujourd'hui dans nos suites.
Alexandresecond, roi de Macédoine, est un des premiers rois
grecs qui ait frappé des médaittes en or; Philippe, père
d'Atexandre-Ie-Grand, un de ceux qui en ont frappé un plus

grand nombre. Les mines de la Thrace, déconvertM 8i l'on
on
veut exploitéesde nouveau sous son règne, le mirent en état de
convertir ce métat précieux en monnaie Son exemple fat suivi
par ses successeurs sur le trône de Macédoine,et par ceux de ses
éteves qui fondèrent tes royaumes d'Egypte et de Syrie. tt battit
sur le fin ses médaittes d'or sont à vingt-troiscarats et demi;¡
celles des autres monarchies sont à peu près de la même pureté,
à l'exception pourtant des médaittes du Bosphore, qui, portées
d'abord à un semblable degré de raffinage, commencèrent <t
baisser de titre vers le temps de Néron, et devinrent insen<
siblement d'un très-bas aloi.
La plupart des médaiHes d'Atexandrel" roi de Macédoine,
qu'on regarde & présent comme les plus anciennes de toutes,
sont en argent. On en a frappéde la même matière dans les autres
monarchies. Elles sont, en générât, d'un fort bon titre mais les
derniers rois de Syrie paraissent avoir affaibli leur monnaie
d'argent, et l'on en voit dans la suite des rois parthes qui ne
sont qu'une espèce de monnaie très-basse.
Le secret de fourrer tes médaitte~ n'était pas inconnu aux
mo.
nétairesgrecs. Le cabinet du roi en conserve une de cette espèce,
sur laquelle on voit le nom et la Mte de Ptotémée Soter, roi
~'Egypte. Elle est de cuivre, mais elle est recouverte d'une
feuille d'argent.
Je passe légèrement sur tes médaittes de cuivre, pour en venir
à celles de plomb. Je ne saissi l'usage en a été bien commun
ou
bien universel parmi tes Grecs. Je ne connais
qui
aucun auteur
le leur ait attribué. Peut-être que dans des conjonctures
pressantes oi) les matières plus précieusesontmanqué,tes souverains
ont donné quelque valeur des piècesdeplomb, et que ces pièce!
n'étaient que rept~en~atives. Quoi qu'il en soit, ces sortes de
médaUtes sont d'une externe rareté. Le père Jobert cité
a
un
médaitton de ptornb de Tigranes, roi d'Arménie, et le cabinet
de Sa Majesté en renferme une d'Evagoras, roi de Chypre, dont
l'antiquité n'est pas contestée.

CHAPITRE

III.

<M

Des différentes langues ~<'M
a
de rois.

sur les M<M<!<~

plus grande partie des médaittes de cette suite onrent une
légende grecque; et c'est ce qui fait qu'on J'appelle commnnément la suite des rois grecs.
H ne faut pas croire cependant qoe cette tangue fût la seule
en
LA

nsage dans tous les pays qui l'ont emptoyée sur tear monnaie. ït
est vrai qu'avantla conquête d'Alexandre, tes Grecs avaient en
quelques étabtissemensen Egypte; que le commerce les attirait
souvent en Syrie; que l'expédition de ce héros en dispersa um
grand nombre dans la haute Asie, oit plusieurs villes substituè-

rcntdesnomsgrecsaceuxqu'ettesportaientattparavant;mais tant
de circonstancesréunies n'ont jamais pu détruire les différentes
langues qu'on parlait en Orient. On sait, par exemple, que celle
de Palmyre sub<Mta!t encore du temps des empereurs romains,
et qu'on l'employait sur tes monumens conjointement avec la
grecque. On sait encore que t'ancienne langue s'était conservée
en Egypte sous les Ptolomée, en Syrie sons les Séteueides, dans
les autres provinces de t'Orienttorsqu'ettes secouèrent le joug des
rois de Syrie; mais elle para!t bien rarement sur les monnaies
de ces monarchies, et il ne serait peut-être pas dimeite d'en pénétrer les raisons. La plus générale c'est que la langue grecque
était la langue des vainqueurs, et que ceux qui la parlaient
naturettement,sans faire le plus grand nombre, étaient tes plus
forts en Orient et remplissaient les premières places. En Egypte,
oii le gouvernement avait toujours été monarchique, oit l'on ne
voyait point de villes s'arroger des prérogatives particulières, et
adirer une sorte d'Indépendance,il était naturel qu'on ne mit
sur la monnaie que la langue du souverain. Sous les Séleucides,
an contraire, tes villes de Tyr et de Sidon, toutes neres de leur
ancienne splendeur et encore animées de cet esprit républicain,
t
qui ne survit souvent à la perte de la liberté que pour s'exercer
avec plus de fureur sur les plus petits objets, profitaient des
troubles de l'Etat pour prendre ou pour obtenir la permissionde
joindre sur les médailles la langue phénicienne & celle des vainqueurs. Dans les pays que la protection des Séleucides et leur
longue domination avaient peuplés de Grecs, un nouveau maître
croyait devoir respecter la langue de ses nouveaux sujets et se
conformer, autant qu'il était possible, à leurs coutumes. Voilà
pourquoi tes médailles de Tigrane, de Daretas et des Abgares,
sont en grec, quoique le premier de ces princes descendit des
rois de Perse, et que tes autres fussent Arabes d'origine.
Il n'est pas aussi facile de dire pourquoi les rois parthes ont
Min le même usage. Il est rapporté que les fondateurs de cette
monarchie commencèrent, en la fondant, par bannir tous les
Macédoniens de leurs pays'. Pourquoi donc rappeler sur leurs
monnaies la langue d'une nation ennemie et proscrite? Serait-ce
que, depuis la mort d'Alexandre, cette langue aurait fait assez
'Photii, biMoth.

<!e progrèsdans cette partte de l'Orient pour devoir être

préfère

toute autre. on qu'on se serait aperçu que son universalité
aurait dans la iiuite (acititc te commerce, ou en<!nqne ces princes,
profitantttab~ementde t'improssionque les exptoitsd'Atexandre
paient tni~f'c dans tout l'Orient, voulaient qu'on les regardât
comme tes successeurs de ce héros, et leur pays comme faisant
partie de t'Rmpire qu'it avait fondé. Peut.etre que toutes ces
r.tnom oat également concouru a introduire la langue grecque
sur te! montMies des Parthes, et à l'y maintenir, matgrc toutes
)ps*per)c~<j')'e)!e cs~uvitit 'tans ce pays car il fautoliserver
que
sur phmcm": de ces médailles les inscriptinns grecques sont a
peine li .ibtc! qu'on y change souvent la valeur et la forme des
lettre,, f~ q'c tout y annonce la barbarie et l'ignorance,
Ces detaits pourraient être ()ou<e< plus loin, nMij ils devienJraient trop tong~ si on voulaitleur donner une certaine étendue
i
et trop obscurs si l'on tachait de les aMortir à un Hvre ëtementmre, cnmme celui-ci. Je me contenterai de citer un exemple
(lui prouvera t'avantage qu'on petit tirer des medaiHcs de rois
r.
poin' counaitre les progre} et les revotution!! des tangues.
Lorsque sous le regns d'Alexandre
roi de Syrie, les princes
astnoneens établirent le royaume de Judée, ils commencèrent
par frapper des médailles en samaritain, leur ancienne tangue.
Les liaisons qu'ils eurent dans la suite avec les Grecs les obligèrent a mettre sur leurs monnaies une légende grecque, et de
l'autre une inscription samaritaine. La langue grecque devenant
de jour en jour ptus commune, elle exclut la samaritaine de ces
sortes de monumens, et fut enfin obligée, sous l'empire de Do- <
mitien, de s'y associer la tangue latine, qui commençait a s'affertuir en Orient. Si la Judée n'eut pas alors été ceunie~ l'Empire,
les princes postérieur! à cette époque auraient sans doute frappé
des médailles toutes latines.
La plupart des royaumesde t'Asie mineure avaient été ~oumif
aux Romains avant que la langue latine fut devenue commune, :?
et si quelques uns ont subsisté plus tong-temps, comme celui
du Bosphore, ils étaient trop éloignés des routes générâtes du
commerce, pour que les Romains y eussent fait des établissemens considérables. Les dernier:! rois de Mauritanie d'origine <"
Uuuique, mais régnant dans un pays oit les Grecs avaient fonde <,
plusieurs villes, et ou les Romains abordaient en foulc, ont
laissé des medaittes qui retracentà nos yeux ces différences. Nous
en avons de puniques, de grecques, de latines et d'autres, oi)
ces langues sont différemment combinées.
Euttu, torsfpte tesGottts, les Visigoths, les Vandales subju- ;j
puèrent une partie de l'Occident, ils mirent sur tcurs monnaie!

t.

la langue des vaincus, qui était presque la seule en
usage dam
le monde connu.
Séparons a présent les faits des renouions dont nous avons
cru
devoir les accompagner,et mcttons-tes sous
même point do

un

vue pour tes rendre plus sensibles.
La plupart des médaittes de rois sont en grec it y en trèsa
peu qui soient en latin. On en voit sur lesquelles on a joint la
tangue grecque à la langue phénicienne ou samaritaine, ou
punxjue, ou latine, et d'autres oit ces deux dernières se trament
associées. L'ou ne manqoera pas de faire sentir
ces différences
dans l'examen de chaque suite en particulier.

CHAPITRE IV.
Des ft~Mt/M A-4 m<n<?/e~ de M/j.

L'of a vu plus haut que les médailles des villes grecques n'ont
presque jamaisde légendes, proprement dites,et qu'on n'y trouve
<pe le nom de ces villes, celui des magistrats qui les gouvernaient, les titres dont elles étaient décorées, etc. On peut dire
la nx'me chose des médailles de rois. C'est en vain qu'on y chercherait des inscriptions étendues et relatives à des faits particuliers. Cne seule semble sortir de la règle générale; elle fut
frappée pour Sauromate I", roi du Bosphore Cimmérien, avec
la chaire curute et d'autres ornemens que les empereurs avaient
coutume d'envoyer aux princes de l'Orient elle offre ces mots:
/Mf!t!fMM «CtWY/t~~ ro<\?OMyo~
TEtMAtB. SAÏPOMATOÏ,
~M/c Mais pour t'ordioaire on n'a exprimé sur ces njëdaitiM
que des noms propres, des titres de puissance, des titres d'honneur, des époques, des lettres initiales et des monogrammes. Je
ne m'attacherai ici qu'aux trois premiersarticles, les deux autres
trouveront leur place aitteuM.
ft est à présumer que dans les plus anciens temps, les rois
grecs ne faisaient pas mettre leurs noms sur la monnaie, el que
utcme dans la suite ils ont quelquefois permis qu'on n'y eravat
ni leurs noms, ni leurs têtes. Ce soupçon est fondé sur le goût
de simplicitéqui régnait dans leurs premiers sii'ctes, et sur plusieurs médailles parfaitement semblables entre elles pour le metal, le poids, le travail et tes types, dont tes unes n'ont point
de légende, et les autres offrent le nom d'un prince. Telle est
une petite mëdaitte d'argent qui d'un coté représente un cheval
courant, et de l'autre un casque dans un carre et qui «trouve
tu mut. reg. Cary, hitt. de< r)ji< du Botph. p. <!6.

tantôt

te nom de ferdtccas, roi de Macedome
tantôt f
inscription*.
Mtts aucune
Têt C)t encore un médaillon d'argent qui d'un côté représente
un homme à pied auprès d'un cheval, et de l'autre une chèvre
à mi-corp< dans un carré et qui, rapproché d'un médaillon à
peu pt-M semblable 4, oit se voit )e nom d'Archëtaus, roi de Macedoiue, parait avoir été frappé pour ce prince ou pour que!qu'un de M.~ tuccesseurs.
Sur )c-i plus anciennes médailles de rois, le nom est au génitif:
rEAQMOE, APXEAAOY, BASMMS fMtnnOY, comme si on avait
voulu dire .Vo~M/c (/e G~/o/<, ~c/«'/<!u~,
M< P/f/A/ye..
Sur celles qui ont été frappées du temps des empereurs, on le J
trouve que)quefotsau nominatif BAStAEYSHFCAHB, BASfAEYS
PHSKOYnOHE. Serait-ce des ntonetaires romams que les Grecs
auraient appris a terminer ainsi les noms de leurs princes?
Agrippa 11, roi de Judée, joignit a son nom la préposition
Eni, sous, comme faisaient souvent les magistrats des villes grecques et les gouverneurs des villes soumises à l'Empire. Par cette
tégende EnI BA AfftnnA, Agrippa avait-it vouittdëctarerpub)!tpement qu'U ne gouvernait son royaume qu'en qualité de lieutenant de l'empereur.
A mesure que les Romains étendaient leurs conquêtes, les
principaux de chaque nation subjuguée, briguaient la prêtéetion des sénateurs accrédités. Ils prenaient leur nom et se met- i
taient, en quelque façon au nombre de leurs cliens et de leurs
auranchis. Cet exemple fut suivi par quelques souverains de
l'Orient. Ils crurent qu'il était de leur mérite on de leur gloire
ftc joindre <t leur nom celui des maîtres dont ils dépendaient.
Potcmon dynastc d'Olba en Cilicie, et Tarcondimotus, qui
régnait dans un autre canton de cette province, se sont fait appeler Marcus Antonius sur leurs médailles. M. AMTOMOY noAEMQNOS~, ou ptutôt M. ANTCNtOYTAPKONAfMOTOY". Sauromate t" et Rescuporis t", rois du Bosphore, ont tous deux
pris les noms de Tibère, Jutes?, et un Abgare, roi d'Edesse,
est nomute sur ses monnaies Lucius ~tius Sepumius Abgarus.
A. A!A, etc. It avait pris le nom de ~~t/w/M en l'honneur de
Septitne-Severe, qui régnait alors, et vraisemblablementit de\ait ceux de Lucius JEHus à l'un de ses aïeux qui t'avait pris du j
<<'mps de t'entpereur Antonin ou de quelqu'un de ses successeurs~, car il faut observer que ces noms romains ainsi adoptés
<n

ce
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et bizarrement combinés avec des noms grecs ou barbares, se
transmettaient aux enfans et subsistaientdans les provincesm~me
après l'extinction des familles romaines auxquettes ils étaient
propres. C'est ainsi que le sophiste Polémon, qui vivait sous Hadrien et qui descendait, sans doute, de ces Potémon de Laodicée
le
que M. Antoine avait comblés d'honneurs, conservait encore
restait
t)
nom du bienfaiteur de sa maison dans un temps ou ne
personne de ta famitteAntonia.
En général les Grecs n'étaient connus que sous un seul nom
qui devenait souvent commun & plusieurs princes d'une même
dynastie. Presque tous tes rois d'Egypte ont pris celui de Ptotémée: treize rois de Syrie ont porté celui d'Antiochus; et ainsi
des autres monarchies.Mais ces différons princes ne sont pas caractérisés sur les monumens par des nombres relatifsà l'ordre de
leur succession.On n'y titjamais AntiochusVÏ.PtotemëeYHt,etc~
comment donc tes distinguer sur leurs médaittes? par la difïërence des têtes, des titres, des époques, et par d'autres moyens
que j'indiqueraidans la Stute.
Quelquesuns, mais en petit nombre, ont joint à leur nom celui de leurs pères. Tels sont Alexandre, roi d'Ëpire Juba Il,
de Mauritanie AAESANAfOT TOr NEonTOAEMOrjt~DA
REXtVBAE.i
D'autres, tels que ce mêmeJuba, Antiochus VHI, roi de Syrie, etc. ont permis ou ont été forcés de permettre que tes noms
de leurs mères ou de leurs épouses parussentsur la monnaie conjointementavec le leur.
Nous en avons une de Cotys V, roi d'une part ie de la Thrace
ou d'un côté l'on voit son nom autour de sa tête, et au revers
de Rhescuporis, son parent et son allié, qui régnait dans
une autre partie de ce royaume.
On trouve bien rarement sur les médailles de rois les noms
des magistrats ou des officiers préposés a la monnaie. Cependant,
Scostokus et
sur celles de Lysimaque4, il est fait mention d'un
d'un Zopyrms ou Zopyrion et sur les médailles de Juba I!, roi
de Mauritanie, et de Ptolémée, son fils, on voit les noms des
duumvirs d'une colonie romaine établie dans les Etats de ces

j roi
!J
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princes.
Le nom d'un roi paraît quelquefois en abrégé ou en mono-

gramme
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t
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Des titres de ~'K/M<!MCe.
Les princes grecs régnaient à différens titres. Voici
ceux que
l'on trouve sur leurs médailles BAStAEVS, roi
ATNASïHS,
dynamo; ArxON, archonte; EONAPXHS, ethnarque;
TETPAP.

XHS, tétrarque; TonAPXHS, toparque; APXtErMS, grandprêtre.
De tous ces titres, le premier est le plus ancien le plus brit.
et
lant mais les Rrec< l'avilirent point de l'accorder
à des prince!
au
qui reconnaissaientdes supérieurs,ou qui n'avaient
point
presque
de sujets.
<
t i

II n'est pas facile de fixer le temps ou il
commence a paraître
tes
medaittes.
Le
Hardouin
sur
P.
a cru que ce n'était qu'après
Alexandre; et quoiqu'il semble admettre
quelque exception à
cette espèce de principe il en tire néanmoins les mêmes conséquences que s'H était unnerset et applicable à tous les cas. Span.
ueun )m a opposé des exemptes qui sont
pas tous également
dcc~f. et les autres antiquaires 4 se lie
sont écartés plus ou moins
du sentiment du P. Hardouin.
Si le titre de roi ne commence à paraitre
sur les médailles qu'après Alexandre, il s'ensuit que toutes celles
qui l'offrent à nos
postérieures
ye'tt sont
u ce prince, Il e~t donc nécessaire d'examiner cette question; mais, comme je l'ai dit, il n'est
pas facile
de la de .ider, parce que de tous les princes qui ont ré(;ne
avant
Alexandre, il en est peu dont il
des
tnedaitte~,
reste
nous
et en-

core moins dont les médailles puissent titre connues à des caractbre, certains. Il suffira donc ici d'exposer la dinicutteettes
moyens
de la résoudre.

Le P. Hard.~in a rapporte, d'après Paruta deux medaitte!
d'argent, sur )eNjue)tes on voit le
de Ceton, qui régnait
a Syracuse vers l'an 480 avant J. nom
C., et les dem tettre~ BA
quott regarde Comme les initialt's du mot BAXtAEQZ. Pressé
par ces exemples, il répond que ces médailles sont fausses, ou
quettc~ prouvent tout au plus que le tyran de Syracuse avait
une ton eu passant reçu le titre de roi sur sa monnaie' Mais
nous répondrons que, depuis Paruta, ces médailles se sont <nuttipliées dans nos cabinets; qu'elles sont incontestablement
antiques, et que s'il restait des doutes
les conséquences qu'on
sur
en tire, ils devraient avoir simplement
objet les deux
lettres BA, qui pourraicnta la rigueur vtrepour
Interprétéespar tout
'Chrono). Mt. (.tan) p. 5~ col. t.–b!.). S;)!, col.
n~ HM
tt pr~t. nMU))!.<n. [.).?. 38t. – < Frwtich. Tcnt..M.. p. 3t.a. tftcn). Reg.
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autre mot que celui de BAS!AEOB. Ce titre se trouveeneoresur
qu'on croit avoir été frappées pour Amyntastt~t
)M mcda.HM
roi de Macédoine, mais qui pourraient bien M'être pas de ce
Goltprince, ainsi qu'on te verra plus bas sur une médaille que
cher~us a t'apportée à Perdiecas, t)t-t d'Amyntas, mais qu'on
cherait en vain dans tes cabinets les plus cctcbres;cnnn, surptusieurs mëdaittcs qu'on a coutume d'attribuer a Philippe et a son
premières
fils Alexandre'. Maisil ne serait pas Impossible que les
frapfussent de Philippe Aridée, et que les secondes eussent été
pées après la mort d'Alexandre, quoiqu'on son nom. Il résulte
de là que nous avons jusqu'à présent de très-fortes présomptions
néanmoins qu'il ne peut
contre le sentiment du P. Hardouin et
être détruit que par de nouvelles découvertes.
Après Alexandre on trouve des princes qui, sur quelques unes
de rot,
de leurs monnaies, ont négligé de faire exprimer le titre
Aaquoiqu'ils le prennent sur la plupart des autres, fets sont
tiochus ï", roi de Syrie; Cassandre., roi de Macëdomc, etc.
les
On en voit aussi qui paraissent ne l'avoir jamais reçu sur
Philetare, fondateur du
tnonumens tels sont les rois de Carie et
bas d'en pénétrer la
royaume de Pergame. Nous tâcherons ptus
raison.

pouvoir suQuoique le titre de roi désigne la plénitude du
prême, quelques monarques de l'Orient, qui sans doute en
appeler roit de-k
avaient d'autres dans leur dépendance, se firent
ce titre, une fois
~BAStAETS BASMMN. tt est singulier queperpétue
pendant
introduit dans cette partie du monde, s'y soit
totalement
plus de deux mille cinq cents ans, parmi des nations
puissance.
différentes entre elles pour!a langue, les mœurs et la
fois change la face de leurs
et que les rëvotutionft qui ont tant de
États, n'y aient point changé les folles prétentions de leurs souverains. Serait-ce què le gouvernement despotique y a presque
prince doit
toujours subsisté, et que dans ce gouvernement le
craint?f
paraitre excessivementgrand pour être excessivement
Serait-ce plutôt que les Orientaux sont plus consens que nous
ici le
dans les usages qu'ils ont une fois adoptés? Ce n'est pas
d'observer que
lieu de résoudre ce problème. Contentons-nous
quelques princes
le titre de roi des rois parait sur tes médailles de
exempte,
qui croyaient tenir aux anciens rois de Perse par
avaient, en quelque <acou, résur celles des roisparthes, qui
rap~b)i cet Empire; sur celtes de Pharnaee, roi du Pont, qui faux
tué
le
avaient
portait son origine à l'un des seigneurs qui
qui descendait des rois
Smerdis; enfin, sur celles de Tigrane,
de Perse par Artaxias, un de ses prédécesseurs sur le trôntt
SpMthMN.
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d'Arménie. Ce Tigrane, après des conquetM la plupart facilitées
par t extrême faiblesse de ses ennemis, réduisit aux plus viles
fonctions les princes que le sort des
armes avait fait tomber
entre ses mains; et e.t dégradant ainsi la majesté du trône il
ne
rougtt pas de prendre le titre de roi des rois. Quelque temps
après, M. Antoine, de retour de la malheureuse expédition
coHtrc les Parthes, s'étant empare de l'Arménie, sans effort, et
de la personne d'Artavasde, fils et
successeur de Tigrane, par
trabtMn, donna ce royaume et d'autres
souverainetés aux enfans de Ctëopatre et comme s'il lui avait suiH de parcourir
en
fugitifquelques provinces de l'Orient
le
hpour éprouver tout
natisme du faste asiatique, il fit revivre,
en faveur de ces jeunes
princes, le titre de roi des rois, que Sésostris
n'avait pris qu'après la conquête des Indes on frappa aussi des médailles oit
Ctfopatre fut nommée reine et mer<? de roi, RECtNAE

REGUM FÏHORUM REGUM CLEOPATRAE. Quels

titres aurait donc pris cette ambitieuse princesse si M. Antoine
avait renverséle trône des Arsacides? trône dont les
~ouverains se disaient frères du soleil et de la ce
lune; ce trône qui enivra
d'un fol orgueil non-seulement ceux qui t'occupèrent, mais
ceux qui le détruisirent. L'histoire nous apprend que les derniers
rois de Perse, vainqueurs des Parthes, se glorifiaient de distriLuer aux astres la lumière dont ils brillent, et
que l'un d'entre
après
avoir
épuise
les
titres usités jusqu'alors, prit celuide
eux,
géant des géans.
Par une suite de cette contagion le titre de grand roi,
BAStAETX MEr~B, qui anciennement suffisait à peine
pour dés'g'fer tes rois de Perse, fut accordé dans la suite a quelques
Parthes, qni t'ont pris sur leurs monumens. On le trouve aussi
sur les médailles d'Eueratès, roi de la Bactriane d'unAgrippa,
roi de Judée, de quelques rois de Commagcne et, s'il faut
croire Patin et Spanheim 3, sur les médailles d'un autreenprince
plus petit encore, d'un Abgare, souverain d'Edesse
vers le comdu
deuxième
mencement
siècle. Spauheim pensé
dernier a joint le titre de grand à celui de roi, aparce que ce
que son nom
signifie en arabe la même chose que le premier de
ces titres.
Mais cette étymologie est très-incertaine, et
en la supposant
mieux fondée, l'application qu'on en aurait faite
sur la mëdaitte
serait froide ou du moins inutile. It est plus naturel
de penser
petits
souverains
avaient emprurté ces titres superbesdes
que ces
rois des Parthes, ou que les Romains leur avaient ordonné de
s'en revêtir pour confondre l'orgueil de cette nation ennemie
et
rivale de la leur.
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Quelques rois parthes semblent avoir épuisé les expressions
pour donner une grande idée de leur puissance. Ha ont pris te
titre de grand roi des rois.BAEtAEOS BAZ!AEOH MEFAAOT,
et Pharnace, roi du Pont, a suivi cet exemple

faut convenir cependant que sur ces modales le mot
MEFAAOT peut absolument se rapporter au nom du prince, et
~[n'on pourrait expliquer leurs légendes de cette manière
/?M
n); </M 7W'~ le grand ~'Mce, du roi des rois le grand PAorymec.
Les auteurs anciens ont souvent confondu le titre de dynaste,
AïNAETHE, avec celui de roi. Mais on doit les distinguer. Les
Ktah d'tndibiti~ et de Colchas en Espagne; ceux de MaManit-sa
en Afriqne, et de Pleuratus en Illyrie, ayant été augmentés
devinpar la libéralité des Romains, ces princes, dit Potybe
rent véntabtement rois, de dynastes qu'ils étaient auparavant.
De ce passage, et de quelques autres qu'il est inutile de citer,
on peut conclure que les dynastes étaient au-dessous des rois,
rnoitx par legenre que par l'étendue de leur puissance; et qu'à.
tcorsdi~rens titres étaient attachées des prérogatives plus oit
moins brillantes. Peut-être que dans ce nombre il faudrait
compter le droit de porter le diadème; car il est certain que tes
rois étaient jaloux de cette marque d'honneur, et qu'elle ne parait pas sur la.médaille de Potémon, souverain d'un petit canton
de Cilicie, la seule jusqu'à présent oit se trouve exprimé le titre
de dynaste
Le titre d'archonte, APXCN, qui signifie, en général, un
chef, et qui dans plusieurs villes grecques désignait une magistrature annuelle, paratt sur des médaittes de cet Asandre du
Bosphore qui reçut d'Auguste 4 le titre de roi au lieu de celui
d'ethnarquequ'il portait auparavant. En cette occasion, les mots
ethnarqueet archonte paraissent dire ta même chose. Les tnédailles d'Asandre sont parmi celles des rois les seules jusqu'à préou l'on ait mis le titre d'archonte.
Lorsqu'une nation était gouvernée par un chef perpétuel et
dont le pouvoir, quoique éminent, était restreint et tempéré
par celui d'un sénat ou d'un conseil public, ce chef s'appelait
quelquefoisethnarque, B@NAPXHB et c'e~t cette qualité qu'HJrode le grand prenait sur ses médailles avant qu'il e~t obtena
du sénat romain le titre de roi, HPOAOT BSNArxor. Ces mcdailles sont jusqu'àprésent les seules sur lesquelleson voit le titre
d'ethnarque.
Lorsqu'une nation était divisée en quatre parties, soumises
H
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chacune en parttcuhcr à un chef dont l'autorité ressemblait &
celle des ettnmrques, ces partie!) s'appelaient qu~quëfois des té.
trarcuies, et leurs chefs des tétrarques, TETfAPXHS. Et c'est
aino que les trois nations ou tribus de Gâtâtes*, établies dam
t'A~ie mineure, étaient dans les commencemens gouvernées
par douze tetrarques, ainsi nommés parce qu'ils avaient chacun
Mttj leurs ordres la quahicmc partie d'une des trois nation;
Ce titre s'cteudit parmi d'autres peuples de l'Asie et surtout dam la C~tf-syrie, ou il ne désignait souvent que !o souverain <)'utt petit canton soit que le pays eût été originairement
divitt' en quatre districts, soit que le mot de tétrarque f&t
pris dans une acception moins déterminée. Il paratt sur les
tnf?dai!te< de Zfnodore, qui commandait dans la Batanée, et
sur ce'!e< d'Herode Antipas, et de Philippe, fils d'HM-ode I",t
roi de Judée.
Lorsqu'au lieu d'avoir dans sa dépendance une nation entière,
un prince n'en gouvernait qu'une petite partie, il prenait quelquefois le nom de toparque,TOnAPXHE) qui signifie à la lettre
<</H//t'H, et c'est par ce titre que sont caractérises sur leurs
inedaittes deux souverains de la principauté d'Otbe, en Cilicie,
dont l'un s'appelait Ajax et l'autre Teucer.
Enfin, lorsque suivant un usage aussi ancien qu'étendu, la
grande prêtrise et la puissancetemporelle se réunissaient sur une
même tête, et que de ces deux titres semblait résulter un pouvoir plus éminent et plus sacré, alors on ne manquait guère de
les exprimer à la fois dans tes actes et sur les monumens; et c'est
ainsi que sur les médailles, Antigonus de Judée a joint le titre
de grand-prCt) e, APXtEPEYS, à celui de roi; Polémon de Cilicie, à celui de dynaste ;Zenodore de Batanée & celui de té-

trarquc.
ï) faut observer ici que presque tous ces titres ne désignent
bien souvent dans les inscriptions et les auteurs de l'antiquité
que des oMciers subalternes et dépendons. On voyait un roi,
BAStAEYS, parmi )e< magistrats d'Athènes et de quelques villes
de l'Asie mineure, des ethnarques a Damas pendant qu'Arétas
d'Arabie < y régnait, c' -n Egypte~, du temps qu'elle était réduite en province de t'EtJpirc, des toparques*' dans la même
province et dans le même temps. Mais sur les médailles, à t'exception du titre d'archonte, tous les autres désignent des souverains dont l'autorité était plus ou moins étendue.
ït faut observer encore que divers auteurs, ignorant le véritable titre affecté aux princes d'une dynastie, les ont quelquefois
'S~Mh. Mb. <9,p. 5C;.–'P)in.)ib. 5,cap.)8.–'Mos. R.P<-))cr.
<PMt.!MiCor.a,cap. n.–~Sttab.iib.

~,r.798.M.ib"r.8:.

caract~n-iM par des titre* plus ou moins honoraire*. C'est hn<c
ic
;ncdaittes qu'il faut recourir pour connaître les p< etogathes de
plusieurs souverains de l'Orient. Rien ne tes ftnp'hait de s'y
parer des vertus les plus brillantes. Mais a t'aide de pareil monument, ils ne pouvaient relever l'éclat de leur dignité, sans
exciter la jalousie de leurs voisins, et de Ronenteme, a qui les
vertus des rois tributaires étaient plus inditferentes que )<'t))'
pMi«.')nf<

faut obserTer enHn qu'une tncdaiXc seule ne suivra jnmai!
pour fixer la nature des titres que prenaient les rois de )'0tifnt,
parce qn'.) mesurf que leur pouvoir s'est accru, ils l'out t~touce
p!)r<)psoxprps<ion<rctati~M, et qu'en fait d'u~gc une tnet'ni))c
ne <)ppo<nnt que pour l'in'tant présent, son autorité petit
rigueur être rejetéepour celui qui l'a precedHou suivi.
11
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Des titres d'honneur que les rois ont pris sur ~ur-t wA/~f/A'
Ce fut après Alexandrequ'on vit paraitre sur les médailles des
rois grecs ces titres honorables que la flatterie prodigue si souYeut
aux princes, et que la vérité leur accorde avec

tant de réserve.
Philippe de JMacedoine, qui aimait paMionorment les louanges,
ne mit jamais sur ses monnaies le titre de Sauveur qu'il avait

qui préférait la renommce à la
gloire et la gloire aux conquêtes, qui cherchait il se rendre présent a tous les lieux et a tous les temps, qui força les Spartiates
mêmes à le regarder comme un dieu, son fils est simplement
nommé sur les médailles Alexandre, ou le roi Alexandre soit
que ce nom lui parût supérieur à tous les éloges, soit que les
monnaies lui parussent de faibles moyens pour transmettre ses
prétentions à la postérité. La conquête de la Perse changea ses
idées. Le faste des vaincus se communiqua par degrés aux vainqueurs. Ptolémée I", roi d'Egypte, et Antioehus ï", roi de
Syrie, prirent sur leurs médailles le titre de Sauveur; le premier,
pour avoir accordéquelque secours aux Rhodiens'; le second,
pour avoir repoussé les Gaulois qui avaient fait une incur.iott
dans ses Etats. Leurs successeurs et les princes qui régneront
daus les pays voisins, ou dans l'Asie mineure, furent presque
tous caractérises par des surnoms particuliers. Tels sont, outre
les rois de Syrie et d'Egypte, ceux des Partîtes, de ComnMgi'ne,
de Cappadoce et de quelquesMttveraim etaMisaux environs de
la Syrie. Mais, au Heu que dans les autres monarchies oo ne
donnait communément qu'un surnom il chaque prince, on )<*<
multiplia sans scrupule chez les Parthes et dans la Syrie; et cet
reçu des Thebains. Son fils,

App.

in Syr.

abus alla si loin dans la suite, qu'une pièce de métal sumsait a
peine pour les contenir tous.
L'usage d'exprimerces titres sur les monnaies ne passa point
en Europe; du moins n'en trouve-t-on aucun vestige sur celles
des roi, de Macédoine et Je Thrace.
0<t petit faire usage de ces rcnexions pour fixer le pays et le
t<'fttpid'«t)e médaille qui, avec le nom d'un prince inconnu,
preiOtte un ou plusieurs titresd'honneur.Onen cherchera le pays
plutot en Asie qu'en Europe, et le siècle plutôt après Alexandre
qu'avant lui.
On peut se servir avec succès de la différence des titres énoncés sur les médaillespour distinguerdes princes du même nom,
et confondus quelquefoisdans les auteurs. Mais on doit prendre
garde que quelques uns de ces princes ont changé de surnoms.
Demëtriu!. III, roi de Syrie, est appelé tantôt 4'tAOnATCP ) et
tantôt <ttAOMHTnP; et que d'autres ont joint un nom semblable
à des titres sembtabtes. Deux Ariarathes de Cappadoceprennent r.°
cetuid'EYEEBHS, et ne prennent que ce)ui-!à.
Pindare dit « Les hommeset les dieux ont une commune origine, et la puissanceseule sert à les distinguer. Il tt semble que
plusieurs rois grecs ont voulu détruire cette barrière en adoptant, comme des titres d'honneur, les noms spécialement consacrés aux dieux qu'ils adoraient. Tels sont ceux de Dionysius,
Baechus, AMN1fSOB,oudedieuparexcettence,OEOS,dedieu
manifesté, @EOE Ent<MNHS. D'autres titres conférés à
princes plus religieux ou plus modestes, exprimaientleur respect
"
pour la Divinité, 0ROSEBHE, ou leur tendresse pourtours
rens, <HAonATOP, <tAOMHTCF, <HAAAEA'tOS,ou leur attachement à la patrie, <)tAOnATME. Ceux de grand, de Nicéphore,
de Calliuique, avaient rapport à des victoires ou à des exploits. r,
Enfin
quelques uns de ces princes se sont souvenus qu'ils
avaient des sujets, et ont pris les titres de juste, de bienfai- ï
teur, etc. Le P. Hardouin teur a ravi le mérite d'avoir adopté
ce dernier, en le regardant non comme un titre d'honneur, :t,
mais de puissance. Ce sentiment n'est fondé que sur la fausse

des

pa-̀

que

interprétation d'un passage du ji'vbwMM-yh~M~. Celle
le même antiquaire avait donnée des mots @EOS et @BA, porte
sur un fondement encore moins solide ï) prétendaitqu'on ne
devait pas les rendre par celui de dieu ou de déesse, mais par
celui de noble ou d'illustre, et que ceux qui les joignaient à
leur nom descendaient en droite ligne de quatre princes qui
s'étaient Immédiatement succédés sur le trône. Ainsi cette inscription, BAEiAtESH @EA
sur une medaDfe de Cteopâtrc,
Hard. chron. vêt. tMt. p. Sag. –' IbM. p. 3:–' Vai)t. hiit. Setcac. p. 33;.
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jmere d'Antiochus~ÏH, roi de

Syrie, loin de signifier la <M*M<*
~He, signifiait la reine descendue de quatre roh. Deux ou trois
exemples que le hasard devait nécessairement produire, favorisaient ce sentiment; mais il a Mu, pour te soutenir, changer
racception des mots les plus connus accuser de supposition te
décret des Smyrnéens, un des plus respectables monumens de
l'antiquité uniquementparcequ'il donne le titre de dieu au
troisième des rois de Syrie; méconnaître tes têtes de Ptotéméet*%
roi d'Egypte, et de Ptotémée son fils, parce qu'elles étaient représentées sur des médai)tes où ces princes recevaient le même
titre; déranger enfin les successions de deux grandes monarchies, pour leur en substituer d'autres également combattues
par les médailles et par les auteurs anciens. Le P. Hardouin a
fait tous ces sacrifices, et la vérité ne lui en demandait qu'un,
celui de renoncer à l'amour désordonné des systèmes, et de
recot<na!tre qu'au commencement le titre de dieu fut donné a
des princes qui avaient été consacrés après leur mort, et ensuite à d'autres qui voulurent pendant leur vie partager les
honneurs de la Divinité.

avaient rap*
Goltzius, et d'après lui quelques antiquaires
pOf'té unentédaitte de la célèbre Ctéopàtre, sur laquelle on lisait t
OS&AN BaTHPA, expression inintelligible et que Scaliger 3
avait pris pour un surnom égyptien. Mais on a fait voir ou que
la médaitiea été mal lue, ou qu'elle est de coin moderne, et
fabriquée par un faussaire ignorant qui avait devant les yeux
des médaittes de cette princesse oit elle prend le titre de OEA
KESTEPA. Le P. Hardouin a donné a ces deux mots une interprétation relative uses idées, et Vaillant les a fort heureusement exptiqués en faisant voir que le mot @EA se rapporte a
tsis, divinité principate des Égyptiens et, en enet, Ptutarque?
«ou! apprend qu'Antoine avait pris le surnom de nouveau
Hacchus, et Ctéopâtre celui de nouvelle Isis; elle fut même <i
connue sous ce titre que sur quelques unes de ses médailles il
tient lieu de son nom.
Les titres accordés aux rois grecs sont-ils la fidèle expression
de tours sentimens et de leurs exploits? Nous ne proposerions
pas cette question, si un sophiste ancien 8 ne l'avait dccidct- en
fatcur de ces princes et s'il ne fallait pas prévenir l'abus qu'on
pourrait faire de son autorité.
StitcucustH, qui avait eu dessein de délivrer son père, pri-
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sonnier chez les Parthes, mais qui n'eut point ta force de venger
M mort, qui passa )e mont Taurus pour s'opposer aux progrès
d'Attale, roi de Pergame, mais qui, après deux ou trois ans d'un
règne qu'aucune action mémorable n'a iMnstré mourut au
milieu d'une armée qu'it ne pouvait contenir dan! le devoir, et
de quelques amis qui t'empoisonnèrent; ce Seteucus~ suivant
quetques auteurs*, ëtaitsurnomme le foudre.
Antiodms VI, roi de Syrie, mort âgé de sept ans, avait reçu
les titres de Bafchus et de Vainqueur.
Pendant que Ptolémée VU, qui avait rempti l'Egypte de deuil
et de sang, osait usurper le titre de bienfaiteur, EYEFrETHE,ses e
sujets, victimes de ses cruautés, lui donnaient d'une commune
voix celui de malfaiteur, K~KOBPrETHS.
Enfin, si l'on parcourt l'hi toiredes roi:; d'Kgypteetde ceuxde
Syrie, si l'on considère cet enchainement de revers, de meurtre< et d'attentats de toute espèce, on ne pourra guère ~'empecher de connaître que peu d'entre eux ont justifié les surnoms
q't'i)~ avaient pris ou reeus; que la plupart de ces distinctions
Mattcuse'i furent accordées a de jeunes princes dont on avait
conçu des espérances bientôt démenties par leur conduite, et
que d'autres furent malheureusement regardées cotntne des i
titres attacues a la couronne, et qui n'imposaientpas plus d'oMigâtions que la couronne eUe-meme.
~·
Nous avons vu plut haut que les Romains poussèrent l'excès
encore plus loin et nous avons observé que, pour apprécier les <
éloges donnés aux princes, il faut moins s'en rapporter au témoignage des médailles qu'à celui des historiens exacts, parce
que le premier n'est pour l'ordinaire que la voix des courtisans,
et le second celle des peuples.
Mais il ne faut pas de pareiHes di<tincttou.< pour expttquer lei
titres que des motifs de politique ont fait adopter. Des prince! f
qui voyaient au nombre de leurs sujets une nation étrangère en
état de se faire craindre par sa puissance, ou de se faire rechercher par son commerce, s'en déclaraient publiquement les protecteurs. C'est ainsi que la plupart des fois parthes, (lu'Aristohu)e, roi de Judée, et un prince arabe qui régnait Damas,ont
c'est-à-dire, anus des Grecs. Eu
cte surnommes
général, ceux qui prirent ce titre étaient étrangers à t'egard des
(!recs, et voilà pourquoi il ne se trouve point sur les médailles

~«'<)M,

des rois d'Egypte, de Syrie, dëCommagene, etc.; voitapourquoi il ne faudrait pas être surpris si on le découvrait un jour
sur celles des rois de Cappadoce de Bithynie, etc. L'exemple
'App. in Syr. p. t)t,f<)it. ToU.–~Hicron. in Dan. EuMb. chrexic..
lill, t, p. 6:. lbid. lib. t, p.

,il

t.

d'Alexandre!

roi de Macédoine, tiurnommé Phtthcttene'
tic détruit pas cette règle générale. Quoiqu'it fût Cr<'e d'origine*,t
il régnait dans un pays presque tout bartMre; et comme sonverain, il était étranger aux yeux des Grecs qu'il attirait dans
Etats. Ce furent eux sano doute qui, f)f<tté-tde la protection
ses
qu'ils en recevaient, lui donnèrent te titre d'ami de leur nation,
car il n'est pas dit qu'il l'ait pris )ui-m<~ue.
Quand tesHomaim eurent aOermi leur puissance en Orient,
tous les regards se tournèrent vers eux, et tes rois exprimèrent
en différentesmanières leur attachemeut a!) nom romain on à
)'onpereur régnant. De ta les titres de <HAOMMA!OSou <t'tAOKA!SAP, qui paraissent sur les tNedai))e~de [jnetqneit princes.
Je ne pourrais analyser tous les titres expritxes sur les médaillesdes rois sans m'engagerdans les détail. les ptns ennuyeux;¡
}':time mieux les éviter;
en renvoyant fe (ecteur à fouvrage
d'ËtcchIet Spanheim a", en réunissant dans une taMe particulière tous les titres honorables que les rois grecs ont adoptés,
soit que ces titres paraissent sur leurs medaittes, sait qu'on ne les
trouve que dans les auteurs de t'antiquité. Mais je n'y ai point
inséré ces épithètes redoutables que la tyrannie des souverains
arrachait au desespoir de leurs sujets, comme celles d'Épiiiiaiies
ou furieux, de Cacoergetës ou matfaisant, ni ces espèces de sobriquets outrageans, que leur attiraient des difformités du corps
qui n'étaient point rachetées par des bienfaits ou des vertus, tels
que ceux de nex de griffon, de ventru, etc.; ni ces surnoms
humiliansqu'on leur appliquait pour des talens qu'ils cultivaient
avec trop de soin et dans lesquels ils avaient le Jnathcur de réust!r, tels que celui de joueur de nûte etc. ni ces démonstrations
t!r<?es des lieux ou ils avaient été élevés, telles que celles de Cyzicenus, Comma~enus, ni tant d'autres enfin, qu'il serait inutile
'te chercher sur les médaiHes, et encore plus inutile de recueil.
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RÉFLEXIONS
SUR UNE MÉDAILLE DE XERXES,
ROI D'ARSAMOSATE.
J~A médaille qui fait l'objet de mémoire
tres-siogutiere
ce
unique.
~ut-être
Ce
n'est
qu'une
cependant
mëdaiffe de
et
petit bronze, et même du plus petit volume; mais elle est d'une
bette conservation et d'un grand goût de dessin elle offre d'un
côté la tête d'un prince qui ne paraît guère âge que de quarante
ù quarante-ciuq ans, et qui porte une assez longue barbe; sa
tête est couverte d'une espèce de bonnet ou ptutot de tiare qui
se termine en pointe, et qui est retenu sur le front par un diadème dont les deux pendans flottent sur ses épaules on voit
au revers une "Victoire qui, de ta main droite .tient une couronne de laurier, et de l'autre un bouclier avec ces mots pour
légende BAStAE~B ÏBFEOT, du roi Xerxès aux pieds de la
Victoire est une fcttre isolée, un H, que l'on peut regarder comme
l'initiale de quelque nom de ville, ou comme une simple marque

est

de monétaire.

Au nom de Xerxès se réveille l'idée de ce fameux roi des
Perses, dont le règne commença vers Fan j{85 avant l'ère chrétienne, et qui est aussi célèbre dans l'histoire par ses grandes
entreprises contre les Grecs, que par les malheurs dont elles furent suivies. Il eut un petit-n)s du même nom qui ne régna que
quelques mois et la nrédaille dont il s'argit ne peut se rapporter
t'autre, non-seutementparce que nous n'en eonnaiini à l'un
sons aucune de ces anciens rois étrangers ou barbares, comme
les appelaient tes Grecs, mais encore parce que les monnaies
de ces princes ne portaient vraisemblablement ni leur nom ni
leur image, et que celles qu'on leur attribue sous le terme gcnéral de /~<?yt<yM<'j, sont d'une fabrique assez grossière, sans
inscription, et avec le simple type d'un archer décochant une
flèche; type auquel les orateurs grecs ont fait quctquefois allusion.
Paule Orose fait mention d'un troisième Xerxes, Persan d'origine, qui malgré l'obscurité de sa naissance, ~'ëieva par son
courage et ses intrigues, au point de chasser du trône Artabaue,
quatrième du nom, dernier roi des Parthes, et de rétablir t'Km-
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pire ne. rerses. mars outre que Uion., Herodien
Capitolin 3,
A~thM~ et presque tout tes historiens qui ont parlé, te
en
nom.
ment ,~<MW;rM,ou
les médailles des derniers rois

~r<a.r<

parthes, ses prédécesseurs, sont d'une fabrique rude grossière
et
¡
au lieu que la médaille dont il s'agit, est, comme je t'ai déjà
observé, de très-bon goût, et .essemMe parfaitement
à celles
des premiers successeurs d'Alexandre
au royaume de Syrie, soit
pour le type, soit pour la forme des caractères. La seule différence consiste dans la tête du prince, dont la tiare a beaucoup
de rapport à cet:e des rois de l'Osrhoène, de
sorte qu'iadepen-.
damment d'aucun témoignage historique, elle suffirait
pour
prouver que, du temps des premiers rois de Syrie~ régnait dans
l'Orient un prtnce qui portait le
nom de Xerxès.
MM on le chercherait en vain dans les anciens historiens
1 qu'on lit le plus communément, et dans les compitateur~
ntodernes qui passent pour les plus exacts. It h'en
fait mention
est
tjM dans un fragment de Polybe, tiré des extraits de Constantin
j Po.pt.yrogénëte, qu'Henri de Valois publia, en .634,
sur ua
J manuMnt que M. de Peyresc avait acquis dans l'île de Chypre.
j Voici ce que dit ce fragment
3
« Antiochus étant sur le point de mettre le siège devant Ar*
j n mosate, ville située entre l'Euphrate et le Tigre, dans
un lieu
nomme la belle Plaine, Xentës qui y régnait, prit d'abord
la
sl
tutte mais faisant ensuite attention que si les ennemis s'etn~.
parateutde la capitale de ses Etats, ils soumettraient faciletnentte reste, il résolut d'envoyer des ambaMadenra roi
Syrie, et de lui demander une entrevue. Les amis au
d'An'1
ucchM lui conseillaient de s'assurer de la
personne de Xerxès,
de
faire
et
dam
entrer
famille
la principauté d'Arg
sa propre
b mosate, en la donnant Mit).ridate, fils de sa
sœur naturelle.
AnttochM, loin de suivre cet avis, aima mieux
conclure un
j n traité de paix avec Xerxès il le fit venir
en sa présence,lui
remit la plus grande partie des tributs
le père de ce jeune
avait refusé de payer, retira deque
lui trois cents tâtons
mute chevaux, mitte mulets
leurs
harnois, et lui donna sa
avec
;t
sœur Autiochide en mariage, après avoir réglé les affaires
de ce royaume. La grandeur d'Ame
et la générosité
royale qu Antiochus fit parattre en cette occasion,vraiment
i
lui attirerent l'amour et la con6ance des peuples de ces cantons
Te) est le fragment de Polybe, qui doit, ce me sembte,
se
rapporter à la mëdaitte que j'examine, et qui indique et le lieu
et ie temps oit a régné le Xerxès dont il est question. La
ville
,1
'l1ion.lib. 80, p.
i
1 A~"th. lib. 1, n~ ~31.- 1 p,,8.
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d'Annosate plus connue sous le nom d'AKamosate, était située dans la partie méridionale de l'Arménie majeure, et le roi
Antiochus, qui fut sur le point de mettre le siège devant cette
ville, est Autioettus Ht, roi de Syrie, surnommé le Grand,
dont l'histoire remplit une partie du huitième livre de Polybe,
auquel appartient le fragment que j'ai rapporte et que je vais

tacher d'éclaircir.
Pour le faire avec ordre il faut prendre les choses de plus
haut, et remonter jusqu'au.temps oit te royaume d'Arsamosate
a pu se former.
m
Les historiens nom apprennent que les derniers rois de Perse
faisaient régir l'Arménie par des satrapes, qu'Alexandre y engénéraux
prince,
voya Mithrenes, qu'après la mort de ce Séleucusses
Nicator s'en
que
y établirent Prataphernës et Orontès,
étant emparé, la laissa avec le reste de ses Etats à Antiochus t",
son fils et son
Cette idée générale des changemensarrivés dans l'Arménie se
dit que
trouve confirmée par un passage de Strabon', ou il est
les
cette province fait successivement possédée par les Perses, par
Macédoniens,c'est-à-direAlexandre; par ceux qui après lui régnèrent dans la Médie et la Syrie, ce qui doit s'entendre des genéraux de ce prince, et surtout de Séleucns Nicator; par Orontès
qui descendait d'Hydaroes, un des seigneurs qui mirent Danus
Hystaspe sur le trône des Perses; enfin par Artaxias et Zadriadès
qui y prirent le titre de rois, après que tes Romains eurent dé-

successeur.

fait Antiochus-te-Grand.
j
“
que deEn réunissanttoutes ces autorités, il semble d'abord

j

puis que les Perses s'étaient rendus maUres de t'Armënie jusqu'à
de
cet Orontès dont parle Strabon, cette province n'avait pas eu
rois particuliers.
CependantDiodore de Sicite~ fait mention d'un Ardoatès, roi
d'Arménie, qui régnait quelques années après la mort d~Atexandre, et il est parlé dans un fragment de Memnon 4 d'un
autre souverain de ce pays qui vivait du temps d'AnhochusH,
roi de Syrie.
Pour concilier cette diversité apparente de sentimens Réineccius, dans son Hisloria Julia 5, a supposé que t'Orontcs dont
il est parlé dans Strabon n'avait jamais été roi, et qu'il ne doit
nom" qui gouverna t'Arpas être distinguédu satrape du même
Diod. Sicil. lib. <<, p. ~S8, edit. Rhodam. Jttstm. lib. to, cap. 3. Quint.
Appian.
Curt. lib. 5, cap. Ju.un. tib..3. cap. 4. Polyaen. lib. 4, ~p. 8.
3,.x
Sic..ctog.
Syr. 1 Stral). lib.
lib. 4,
Jul.
Hittor.
t. 3, p.
Pliot.
–< Apud.
p.
cap. 8.

,t,p.53.Di.d.
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mêmedu temps que les généraux d'Alexandre se députaient

la possession des provinces de t'Orient, supposition qu'on n'admettra pas sans peine. Pour ce qui est des princes dont Diodore

de Sicile et Memnon ont parlé, Réineceius prétend qu'ils n'atalent eu qu'une autorité passagère,et qu'ils n'avaient laissé aucun successeur dam tes pays ou ils s'étaient établis.
Cet auteur était persuadé qu'avant le règne d'Antiocbus-leGrand, l'Arménie entière était une province de l'Empire de
Syrie; et suivant ce principe, it a fait commencer tes suites
jE qu'il nous a données des rois d'Arménie à Artaxiaset Zadriadès,
qui se révotterent contre ce prince, en quoi il a été suivi par
tous tes auteurs modernes.
La médaitte de Xerxès et le fragment de Polybe qui l'éclaircit, joints au témoignagede Diodore de Sicile et de Memnon
ne nous laissent plus aucun lieu de douter qu'avant que le titre
de roi eût été conféré il Artaxias et a Zadriades, il n'y eut en
Arméniede véritables royaumes, des souverainetés où il y avait
un ordre de succession établi; il paraît même que c'est là que
i'i régnaient quelques uns de ces dynastes contre lesquels Antiocttus tourna ses armes' dans la première expédition qu'il fit
?
en Orient, ainsi qu'on le verra dans Ja suite.
De tout ce que je viens de dire; on peut conclure que tes préitiiers rois de Syrie ne possédèrent pas l'Arménie en entier, et
que tandis que la plus grande partie de cette province était soumise aux gouverneurs qu'ils y envoyaient, le reste obéissait a
des rois ou à des dynastes particuliers.
Mon dessein n'est pas de rechercher en quel temps ces dvS
nasties ont pu se former. On pourrait accorder une certaine
antiquité à celles qui étaient dans des lieux inaccessibles mais il
6
me semble qu'on ne doit pas faire remonter bien haut tes commeucemens de cette d'Arsamosate, qui occupait une desptu':
belles contrées de l'Arménie majeure aux connus de la Mësopotamie, où d'ailleurs on pouvait pénétrer sans beaucoup d'obstactes. Quelle apparence que sous t'etnpire des Perses et sous
celui d'Alexandre, des particuliers eussent pu s'y faire une
e
souveraineté, ou que Séleucus Nieator, dont le règne fut si
Onrissant, se fût taissc enlever un pays si fort à sa bienséance ?
S
Pour donner tien au démembrement des grands Empires il
faut de grands événemens, des temps de troubles, des révotutient durables, et c'est ce qui arriva sous Antiochus Il roi de
?
f Syrie. Théodote, satrape de la Bactriane', se révotta contre ce
prince et cette révotte non-seulementdemeura impunie, mais
P.~

)<.

fit,. C.

Jmtm. )!)). <it,

mr.

te joug des
encore porta plusieurs nations de l'Orient à secouer

roisdeSyrie..

Il semble que c'est vers le temps de cette défectton presque
générale qu'on peut place!- le commencement du royaume d'Ar.
samosate, et peut-être aussi de ces autres royaumes d'Arménie
qui, du temps de Pline, n'étaient plus que de simples préfectures. DiYiditur' ( dit cet auteur en parlantde l'Arménie))M ~r<e.

/CCK<r<M C«'!<

<t<y<'«r

WC<M<,

quasdam ex

«'~

fe~ W<~0

quondam A~arM HcmMt'~ C~Hf.
On pourrait dire encore que ce fut cet Orontès dont parle
Strabon, qui, profitant des circonstances critiques où l'Empire
de Syrie se trouvait, jeta tes fondemens du royaume d'Arsa.
mosate. Orontès était Persan d'origine, et Xerxès t'était aussi,
connrmernra
comme son nom le prouve; un tel rapport semble

regna

conjecture.

Mais quel qu'eit été le fondateurde cette dynastie, il y avait
Antiochus-te-Grand monta sur
nn prince qui y régnait lorsque
le trône vers t'ana~ avant l'ère chrétienne.
Antiochus fit trois expéditions dans t'Orient la dernière n'édes deux autres,
tant pas tiée à mon sujet, je ne parlerai que l'ère
vulgaire, et
dont la première commença fan 22) avant
fut occasionée par la révolte des satrapes de la Médie et de la
Perse..

Polybe dit qu'après les avoir soumis, il résolut de marcher
nations
contre quelques dyna~tes voisins qui régnatent sur des méeonbarbares et qui étalent toujours prêts à se joindre aux
quelques re.
tens. Artabazane, souverain de l'Atropatène et de
gions voisines situées entre la mer Caspienne et le Pont-Euxin,
au-dessus de l'Arméniemajeure, était le plus redoutable d'entre
que le roi de Syrie crut devoir ateux; ce fut aussi le premier
le mont
taquer. Dans cette vue it partit de la Babylonie, passa
Zagrus, et ayant laissé l'Arménie sur sa gauche, il entra dans
les Etats d'Artabasane ou tout fut obligé de céder à l'effort de
qu'a son retour, ayant pris M
ses armes. H y a lieu de croire
prince qui régnait
route par l'Arménie majeure, It imposa au parlé
dans le fragalors dans Arsamosate, le tribut dont il est
ment de Polybe, et que ce roi, forcé de céder aux circonstance!,
dans une nouvelle guerre,
ne vit pas plus tôt Antiochus engagé
qu'il refusa de payer le tribut auquel il s'était soumis.
Sa mort, arrivée bientôt après, fit passer la couronne snrh
tête de son fils, et c'est le prince représenté sur notre médaille.
Il s'appelait XerMS nom et terme persan qui semble annonlib.6,
Ptin )ih.6, Mp.9.–'P''tyb. )ib.5, p. 3f9.–"SuidâtH'Mff,

t. nom de Xerxès bignitiait, diUM la iMgw des PetKt, un hommeeou~~

eer que tes rois d'Arsamosate,comme ceux de Cappadoce et
ceux des Parthes, prétendaientdescendre des anciens rois de
Perse.
Ce fut dans tes premières années du règne de ce Xerxès,
qu'Antiochus entreprit une secondeexpédition en Orient, et ré*
solut de tourner ses armes contre Arsacès H, roi des Parthes,
qui depuis peu t'était emparé de la Médie. Son dessein était
d'aller à Ecbatane; et comme it pouvait s'y rendre en passant
par t'Arméme majeure, il dut préférer cette route à toute
autre, parce qu'eue le mettait à portée d'entrer dans les Etats
de Xerxès, et de retirer tes tributs que !e père de ce prince
avait refusé de payer du moins est-il certain que t'entreprise
d'Antiochus sur Arsamosate,et son expéditioncontre les Parthes,
il
se rapportent au même temps. Le fragment de Potybe* oit est
parlé du premier de ces ëvenemens, est tiré de la fin du hui<
tième livre, et parait être une suite de l'article ou Polybe raconte
la mort d'Achéus, arrivée t'an a* avant fère chrétienne. Or
c'est à l'année 3tf{ ou ?)3 qu'on doit placer tes commencemens
de la guerre d'Antiochus contre tes Parthes.
Le fragment de Polybe nous apprend quelles furent tes suites
du siège d'Arsamosate. On y voit que les amis d'AntMchus lui
conseillaient de donner à Mithridate son neveu tes Etats <*9
Xerxès et que le roi de Syrie, au contraire aima mieux se
prêter à un accoinmodement. Les peuples de l'Orient lui surent
bon gré de cette modération, quoiqu'elle ne Mt pent~tre que
l'effet de sa politique et de la nécessiteoù it se trouvaitde ne pas
faire un plus long séjour en Arménie.
Quoi qu'il en soit, l'entrée d'Antiochus dans cette province,
lesiége qu'il mit devant Arsamosate, t'attiance et le traité qu'il fit
avec Xerxès, ne sont pas des faits si étrangers et si peu intéres"
sans qu'on ait dA tes négliger t cependantM. Vaillant dans son
Histoire des rois de Syrie, et M. Rottin dans son Ilistoire Ane«w!< n'en ont pas fait le moindre usage, et de plus M. Barbeyrac* qui, dans un ouvrage particulier, a pris à tâche de reeueiUir tous tes traités rapportés en substance, ou simplement
indiqués dans tes auteurs grecs et latins, ou dans tes autres mooumens de l'antiquité, n'a pas fait mention de celui qui fut
conclu entre le roi de Syrie et le roi d'Arsamosate,quoique le
fragment de Polybe nous en ait conservé tes principauxarticles.
Mais Polybe se sert en cet endroit d'une expression qui demande un examen tout particulier. Il dit que le Mithridate
dont il s'agit, était fils d'une scBnr naturelled'Antiochns, ~X'
Potyb. tib. 8, p. 59)), edMStMb. BMbeyMC, histoire des Meiect

traita

t
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de Valois
w «~t~~Xf ttttrS ««M <~tM. M. fassent

n'a

a pas traduit w~

quoiqu'il
deux mots, ««Me
une partie essentielle
du texte, et comme ils se rapportent au mot x~A~)! qui précède,

il en résulte que la princesse, mère de Mithridate, était sceur
tMture))e d'Antiochus, expression dont on aurait peut-être
peine à trouver d'autres exemplesdans les bons auteurs grecs,
t) est vrai que le terme~t!~<, qui semble répondre & MM ~Jnt,
sous-entendu,
se rapporte quelquefois au mot Aef exprimé ou
mais c'est dans un sens tout différent de celui que Polybe a
voulu donner à l'expression dont il s'est servi par exemple t'orateur tseus nous a conservé une loi des Athéniens qui commence par ces mots Si tM~fn'cnh' aux magistrats «" enun C~/a/)< adoptif, !«t Tt m~ ~<< ~ty<t<t< <!«t~t <-t <MfttTtt,etc.
}/<}/<) nf,
Spon a rapporté une inscription où un certain Philon se dit
aussi fils adoptif d'Aglaüs et fils naturel de Nicon, <fïACN
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Mais dans ces exemples le mot ~J~f est mis en opposition avec

le mot ~to~ef <t~f<t't~, et n'est employé que pour faire sentir
la différeuce de l'état des véritables enfans à l'état des enfans /(
adoptifs, différence que Polybe n'avait pas a exprimer dans cette
occasion.
Pour résoudre la difficulté, il faut observer, t" que si Polybe
avait cru qa'Antiochus et sa sœur fussent tous deux enfans lé- <
gitimes, et d'un même père et d'une même mère il n'aurait
mots ~« ~<!M). a", qu'il ne seserait
pas ajouté au mot .~t~o les
s'il avait voulu dire ~j
pas servi de cette dernière expression,
nu'Antiochus et la mère de Mithridate étaient de différens lits.
Les Grecs avaient des termes particulierspour exprimer cette <
différence parmi eux les frèresde deux lits, mais d'un mariage
légitime, s'appelaient ~<:M~«, ou <j<«!txr~. ou «~t~oM~

)

quand Usetaicntd'unmemepcre,et~t~«~«f ou t~t~f~, etc.,
quand ils étaient d'une même mère. Polybe n'a fait usage d'auQu'il a voulu
cune de ces expressions; qu'en faut-il conclure? d'Antiochus
faire entendre que la mère de Mithridate M-ur
«~~<!<nt, n'était pas fille légitime de Sétencus Calli-

nicus, mais seulement fille naturelle. C'est ainsi qu'on trouve

dans les constitutions grecques des empereurs les mots ~<rt<ou
,Mt<-« <~<!<n' joints aux mots M.f ou )nt~?&'M, pour désigner de<
enfans qui ne sont pas nés d'un mariage légitime et ce qui
pourrait encore justifier le sens que je donne à t'expreMiondc
Potvbe, e'estque SéleucusCaHinicus, père d'Antioehus-te-Grand,
h:ru-i
33S
–
n.

A'~X)t«)«fK
~s-'f
<
Pun"X. Uu'~n.i:(. tib. 3:
<-np.

K~K

etc.

Sp"n. bliscell.

l'une s'appelait lqysa, et l'autre
eut deux concubines, dont
Polyen' t c'est de
ou
~lysta suivant Athénée
la princesse dont il est fait .nenl'une des deux qu'a pu nattre
e'e.t peut~he la .ne.ne que cet
tion dans le passage de Polybe
Antiochido, et qui après avoir eu d'un premier
secondes
jeune Mithridate, épousa le roi Xerxès en

Py.ta~nt

~u~PpZ
~~gc~
1l0CC~,
Au moyen

débats
traité Xerxès resta en possessionl'étendue

de M

de son pore

a

fixer
t
on ne saurait en
l<
tuais ils devaient être considérables eu
qui était la capitale, s'élevait
la fertilité du pays 3 Arsamosate
excellence la belle plaine
dans une plaine qu'on nommait par coulait
pied de ses
Le fleuve Arsénias
fertile.
plaine
la
ou
territoire, allait se jeter dan.
murs, et, après avoir arrosé son
qu'il

eg~

au

l'Etiplirate.

varient sur la position de la ville d'Arsatnosate
leurs sentimens, laisserait enconcilier
ferait
~qu'~
pour
et
plus p.s.<,f
a. Co que l'on sait de
chose
des parties méridionales de
située da..upe
Pline, elle était une
l'Arménie majeure, et que du temps de
provmce
des plus célèbres villes de cette
Lesauteurs
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-cLc.ait
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Tacite", qui pour cette raison lui
de bonnes fortications; et
dit que c'est en cet endroit que
donne )e nom de
Néron de défendre
Césonius Petus, charge par l'empereur

l'olyb. ÎI\C:oIeel'pt,
8r8,
tt3.
orient.
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2g.-4Dionys, Patr. apud. A&6e,an, Bibi.
Vn hiswrieu
l'Eupbrate.
de
auprès
Pli". (lib, 6, cap. 9) place Arsamos(¡IO!
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hist.

des Croiudes (t?tbert..?qstens.
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qui était situé nuprès de ce llcovc, et
Stunosart,
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I'dtre non
teau

devoir pas

a.18). Ces autorités lie peI'ville d'Arsaconcilier avec la table de 13'ettlingot- et l'anonyme
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placrr Il villc
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'odr, lib t5, cap. to,

t Armante contre les incursions de Votogese, foi des Parthes

mit sa femme et ses enfans en sûreté la place fut assiégée
<
se défendit
eût signé le traité honteux par
ce que
lequel il s'obligeait de faire sortir
ses troupes de la pr.vinc~e~

1

;1

d'en retirer toutes tes garnisons.
Dans tes siècles suivans la ville d'ArsamoMte subit le

sort de
l'Arménie qui passa successivement
sous d)<!ët-ente< dominations, et qui fut tour à tour prise et saccagée
par les Hua., les
.Arabes et d'autres nations voisines.
Nous apprenons de la chronique syriaque de Denys,
patriarche des Jacobites, dont M. A~eu.a~ donne quelques
morceaux dans sa Bibliothèque Orientale que Ters l'an 768
Abbas, etnirde Gésirah, envoya des ingénieu~etdes travailleurs
à AMamoMte pour y établir et fortifier un camp et qu'à peine
l'eurent-ils élevé à la' hauteur d'une coudée, qu'une armée de
CreM vint fondre sur eux, et les ayant mis
en fuite détruit
leur ouvrage; mais que te~ Grecs t'étant retirés,
les Arabes revinrent en force et formèrent le camp qui rendit la ville d'Arsamosate une des plus importantes places du pays.
C'était l'idée qu'on en avait au commencementdu douzième ? M
siècle t un Turc, nomme Bolduc s'était rendu maître de
ce
château et t'avait soustrait& t'obeiMance des seigneurs d'JÊdesM*.
Peu content d'une pareille usurpation, il faisait des courses
jusqu'aux portes de cette ville, et avait contraint tes habitans à
lui payer un tribut annuel s. Un vieux Grec, qui commandait
S
dans Ëdes)e~, dissimulait des outrages qu'il ne pouvait
repousser,
ou tes suscitait tui-meme avec adresse pour inspirer plus
frayeur à des sujets qu'il gouvernait en tyran. A la fin pourtant,
MtigtM de leurs ptaintes, it engagea Baudouin, qu'il avait ~>,
adopté pour son nts, à déclarer la guerre à Baldue. Baudouin y
partit avec un corps de troupes, mit le siège devant Arsamo.
sate, fut repouMé plusieurs fois, et jugeant la place imprenable, <1
il revint à Êdesse ou pen de temps après it succéda au prince
qui l'avait adopté. Ce fut alors que Balduc, craignant le voisinage d'un ennemi si redoutable, lui remit la place à de ccrtaines conditions, et passa tui~meme à son service. Les hhtoriens de qui j'emprunte ce fait, donnent au ch&teau où Balduc i°
s'était enfermé, tes noms de ~anpte. ~WMMr< et ~<!w~<:<e
mais it est visible, par leur récit, que ce doit être la ville d'Ar*
samosate, et M. Bayer 5 déjà fait cette observation. Outre que
tes noms orientaux sont presque tous dëngurés dans tes auteurs

de

Bib). M..mt. t. ap. ,,3. AtbMt. A~.n.. hi.Mr. Hien~t. )ib. 3,
p. Mt.v.~m.
Tyr. lib. 4, p. 683.–<Man. Saro. Mb. 3,
pars. 5,

p.t'tt.–*Ht!tt.Osrh.p.3ot.

latins de ce temps-là Guillaume de Tyr était en quelque façon
autorisé à nommer Samosate la ville que d'autres auteurs ont
uppetée Arsamosate. En e«et, la premiëre syllabe de ce dernier
nom ne paraît être qu'une espèce d'article qu'on ajoutait ou
qu'on retranchait à volonté, et c'est ce qu'on peut conclure dit
nom de Ximxath que plusieurs auteurs arabes' ont donné à
cette ville. On doit néanmoins observer que, dans une chronique des évechés dépendans du patriarchat d'Antioche, qui
termine l'ouvrage de Guillaume de Tyr, cette ville est nommée
~fM~M~M pour ~'MMtOMt<<t,et qu'elle se trouve placée dans
-1
la province ecclésiastiqueet comme un éveche suffragant d'Amida. On ne sait pas quand cet eveche fut établi tes auteurs
orientaux nous ont simplement conservé les noms de deux de ses
)e premier, au rapport du patriarche Denys dans sa
ëYM{ues
chronique, se nommait Aaron, il était de la secte des Monophysites, et il occupa le siège d'Arsamosate depuis l'année 5o3
jusqu'en 5<8 qu'il fut envoya en exil par l'empereur Justin; le
second qui, suivant Abulpha rage s'appetait Athanase, et suivant tes diptyques des Jacobites, Theodose, après s'être démis
de son éveehe, fut crée patriarche des Jacobites, dans le onzieme siècle.

S;

En citant tes monumens qui concernentla ville d'Arsamosate,
je n'ai pas fait usage d'une médaille qu'on lui avait attribuée,
et qui se trouve dans le cabinet du grand-duc. Elle représente
d'un côté la tête de Marc-Aurete, et au revers on a lu ce mot,
ArMOCAtTTHMON, autour d'une

p

figure d'Hercule.
hl. Spanheim et le P. Hardouin t'ont citée d'après Hotstenius mais le premier, après l'avoir expliquée assez au loog
dans l'édition du livre de usu e<~r<p«<M< MMMMMa<M<M qu'il
donna en Hollande en t6~t, n'en a pas parlé dans la nouvelle
édition donnée en Angleterre en t7o6; et le second, c'est-à-dire,
le P. Hardouin qui l'avait citée dans t'édition
de son ~&nc,
déctarée suspecte dans l'édition in-folio. tt y a lieu de croire
qu'ils s'étaient repentis l'un et l'autre d'avoir si légèrementajouté
foi à la citation d'Hotsténius. La médaille qu'ils avaient d'abord
attribuée à la ville d'Arsamosate, est, selon toutes tes appareuces, une médaitte des Satttes, ville sttuée dans la Lydie,
auprès du fleuve Hennus; M. Vaillant4, qui t'avait vue dans le
cabinet du grand-duc l'a décrite dans le recueil qu'il a donné
de~ mcdaittesimpénates frappées par tes villes grecques elle repréiente au revers de la tête de Marc Aurèle, une figure d'HerGottM in Alferg. p. ~8. – Dionys. Pittrior. apud AMen). diss, de Mo-

l'a
<

.1

Mphys. Bib). orient. t.

'<)L ;;r~!C. p. 56.

in-

~.–'AsMm. bib). orient. t. a, p. 35~.–<Vai)L

ente avec cette t~cndc, En ~tA HP&TAANOT APX A. CAtTTHNnN EPMor. En chaugeaut la première lettre du mot EPMOC
qui est le nom du neuve et en le joignant avec celui de C~rr.
THNMN qui est le nom de ta ville on avait fait APMOCAn"fHN<!tt
qui marquait que la medaine avait été frappée à Arsamosate.
Sur la Loi de ce monument, M. Spanheim avança que la
ville d'Arsamosatedevait s'appeler Armosate et le P. Hardouin

mit ~~OMta dans le texte de Pline, au lieu d'Arsamote qu'il
avait trouvée dans les premières éditions de cet auteur; ils s'étaient aussi appuyés sur lefragmentde Polybe que j'ai rapporté,
et dans lequel on trouve effectivement~rwoM~.
Le nombre des auteurs qui l'ontnommé Arsamosateest beaucoup plus grand, et ce sont des auteurs qui ont écrit en divers
temps et en différentes langues: tels sont Tacite, Ptolémée, t'anonyme de Rayonne,Denys, patriarchedes Jacobites, écrivain du
hutttemc siècle, et Abulpharage qui vivait dans le treizième,
sur quoi il faut observer que les témoignages des deux derniers
méritent d'autant plus d'attention, que ces deux écrivains ont
vécu dans des pays voisins de t'Arménie, et que le premier
ayant été patriarche des Jacobites, et le second, primat de cette
secte ils ont d& connaître mieux que personne le nom d'une
ville dont l'évêque était de leur dépendance. Il parait donc
qu'on doit plutôt se déterminer pour le nom d'Arsamosate
que
pour celui d'Armosate, à moinsqu'on ne suppose que cette ville
a porté les deux noms à la fois, comme celle d'Artaxata qui,

cuvant Strabon', s'appelait aussi ~'«tr«!Mf< mais alors

il

faudrait convenir qu'elle a été beaucoup plus connue sous le nom
d'Arsamosate

que sous celui d'Armosate.
Avant que de passer au revers de la médaille, je dois dire
un
mot de l'ornement de tête avec lequel notre Xerxès y est reprcwntn. C'est une espèce de bonnetou plutôt de tiare entourée d'un
diadëtne dont les extrémités flottent sur les épaules du prince.
La tiare était d'un grand usage parmi les Orientaux. Celles
dont les particuliers se servaient étaient ou rondes
nit recourbées par devant et semblables au bonnet phrygien,
tt n'était
permis qu'aux souverains de les porter droites et élevées. Les
rois de Perse étaient si jaloux de ce droit, qu'ils auraient puni
de mort ceux de leurs sujets qui auraient osé se l'attribuer; et
t'en en faisait tant de cas, que Dëmaratus-te.Lacëdcntonien',
après avoir donné un conseit fort utile au grand Xerxès demunda, pour toute récompense, de pouvoir fitirt: une entrée
publique dans la ville de Sardes avec la tiare droite la tête.
sur
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Les médailles nous représentent ces différentes sorte! de
tiares. On y voit que celles des rois d'Arménie se terminaient
y
par "ne espèce de cercle surmonté de plusieurs pointes on
rois
cc))es
des
de
distingue communément celles des rois parthes
Je t'O~rhoene, par les divers ornemens dont les unes et les
autres sont chargées enfin la medaitte de Xerites fait présumer
fort pointues. Ces
ifuc tes tiares des rois d'Arsamosate étaient
tcntarques, tontes frivoles qu'elles paraissent, ont cependant un
(.hjet utile, puisqu'on peut en conclure, )". que tout prince qui
pris la tiare sur ses medaittes, a du régner en Orient a", qu'en
;<
o)<j<*rt'ant avec attention la forme de sa tiare, on connaîtra à
régné.
peu près l'endroit oh il a
Le revers de la médaille représente une Victoire qui, s'appHVaot de la main gauche sur un bouclier, tient de la droite

couronne de laurier, précisément au-dessus du nom de
\erxes; le même type se trouve sur une médaille de Séleucus
Mcator. avec cette seule différence que le bouclier est chargé
d'line ancre qui était son symbole ordinaire. Sur d'autres medailles des rois de Syrie, au lieu de bouclier, la Victoire tient
qu'elle est représentéesur une médaille
une palme et c'est ainsi
d'AlexandreTheopator ]e tes ai fait graver avec soin, afin que
l'Académie juge elle-même si le rapport qui est entre les revers
de ces trois différentes médailles, pour le fond du type, pour le
goût du dessin, pour la position et la forme des caractères, n'inJique pas, a n'en pouvoir douter, le même pays et à peu près
le même temps. On y remarque de plus, de la part du roi d'ArsamoMte une telle émulation a imiter les monumens des rois
de Syrie, ses contemporains qu'il est à croire qu'il n'en usait
ainsi depuis l'alliance qu'il avait faite avec Antiochus-le-Grand
étendards, ou contriftue parce que, combattant sous leurs
huant il leurs victoires par les troupes auxiliaires qu'it leur fourni~ait, it se croyait en droit d'en partager l'honneur sur ses
m<~tait)es peut-être aussi qu'aide par ces mêmes rois it avntt
fui-meme remporté sur quelque prince voisin des avantages
dont, a leur exemple, il avait voulu conserver le souvenir par
dft monumens tout semblables.
La lettre H qu'on voit aux pieds de la Victoire ne s'explique
époque qui marque
pas si aisément car ce ne peut pa~ être une
la huitième année du règne de Xerxès. Polybe dit qu'il était
fort {eune quand il monta sur le trône, et sa médaille le repréc'est encore moins
&ct)tc Age de quarante a quarante-cinq ans
)'PjK«)uc de la dynastie o) royanme d'Arsamosate dont tes comXfrxM
tnencemem doivent être bien plus anciens, puisque
at.-tit ')cced~ sot) pcrc.
une

m'

r

?"~ communément de

ces lettres isolées sur les
médailles des rois de Syrie; l'A
surtout. que M. Vaillant a
~Mede rapporter au nom d'Anti.ehe
dont il est l'initiale. t)y
en a d'autres sur les m~i))e, des
parthes, qu'il prend de
~rne pour des initiales de noms de villes,
en expliquant l'A
Bologesia, et le G par Gaza ou
Na,. cet habile antiquaire ne s'est
pas expliqué sur la tettreH
Tbéopator,
qui, étant accompagnéed'une époque et d'un roi
mo.
nogralnme de la
Tyr, ne doit être regardée que comme
une marque de monétaire.
Il me semble aussi
meilleur parti qu'on pourrait prendre à l'égard3"
de cette même lettre
gravée sur la médaille de XeMe:, quoiqu'absolument
parlant oa pAt en faire
l'initiale d'Elegerda,
ville
lémée place dans la même préfecture de l'Arménie, que Ptoqu'Arsamosate en Mpposant qu'originairementelle faisait partie des Ë..t< de Xerxès,
qu'il l'y avait ajoutée
par la victoire même qu'il célèbre sur
médaille.
sa
Depuis que ce mémoire été
a
un savant jésuite d'Alle.
magne
a publié une médaille qui mérite
réflexions.
Elle représente d'un côté la tête
d'un jeune homme couverte
d'une tiare pointue et de
qui ressemble
un symbole
symbole
caducée
est une
légende où il manque quehjuM lettres
qu'on
restituée
de
et
a

c.

deS~J~
t

q'<e.

~t

~t~'?.~~°"

h.

MOBEBOTE KAI AtKAMT.
L'auteur dont j'ai parlé
avouant qu'il a suppléé la première
en
lettre du mot APEAMOï, attribuela médaille
frère
Ochus qui vivait vers
367.
qui,
et
suivant
lui peut être regarde
le fondateurd'Arsamosate.Dans
comme
le temps que cette .pinio. ? produisait
en Allemagne, o. ~eMtt de découvrir
France une médaille dont voici la des.
cription d'un côtéeala tête d'un
jeune homme couronnée de
rayons, et au revers, une Victoire avec ses attributs ordinaires,
et cette .o<cription BAStABOE EAMOT
eBOSEBOTB
KA!OT
et à l'exergue ces deM lettresrA. La ressemblance des
noms et ~conformité des titres exprimés
sur les deux mëdaitt.i..
a d'abord fait penser qu'elles étaient du même prince:
et après
un nouvel examen decette qui est à Vienne, il
a paru qu'il fallait y lire E~MOT au lieu d'AfEAMOï.B
ne reste plus qu'a savoir où régnait le prince
qui
deux
médailles ont été
ces
trappes Je le regarderaispour
volontiers comme un des succeMeor<
roi Xerxès dont j'ai tâche d'éclaircir la médait).
car il me
tes- vet. num. notis i))u'!tr. Vi<-nn~ Amtr. )?5;t.

annAr~,

parait que ta tiare de ce prince ditfëre de celle du roi Samm ou
Samcs, moins par la forme qne par ces dtSerencet légères qu'on
aperçoit sur les médai))es d'une mémo dynastie d'atHeurs, la
médaille du roi Xerxès et celle du roi Samès ont d'autres rapports qui n'échapperontpas & ceux qui voudront les comparer
entre elles. Je me contente d'en avertir et d'ajouter qu'on trouvera, dans les volumes suivans, deux autres explications de la
médaille de Sames, l'une par M. l'abbé Bettey qui ra publiée
le premier, et l'autre par M. de Boze.

REMARQUES
SUR

LES MÉDAILLES DES ROIS PARTHES,
PUBLIÉES PAR DIFFÉRENS AUTEURS.

Dt x s un mémoire que je lus en t ;5o, j'examinai plusieurs me-

dailles dont les légendes se trouvaient défigurées dans les ouvrages des antiquaires. Je tâcha! d'en donnfr la véritable leçon,
et j'accompagnai ces corrections de quelques légères remarques.
Je vais faire le même travail sur les médailles des rois parthes.
Rien n'est si difficile que de distribuer ces monumens dans
l'ordre qui leur convient, ils n'offrent pour ['ordinaire que le
nom d'Arsacès, commun à la plupart des princes de cette dynastie les types sont presque partout les mêmes les titres de
puissance on de flatterie qui les accompagnent,ne fournissent
pas des caractères distincti&, et semblent prodigués au hasard,
sur des médailles qui appartiennentà dimërens princes.
Si les époques qu'on y voit formaient une chatne continue ou
légèrementinterrompue en quelques endroits, on pourrait les
concilier avec la durée des dinerensrègnes, et fixer le rang des
médailles qui représententla même tête mais ces époques sont
en petit nombre, et l'usage qu'on en a fait jusqu'à présent augmente encore la diincutté. On a cru devoir'tes rapporter à la
défection des Parthes sous le règne des premiers rois de Syrie,
et t'on s'est partagé sur le temps précis de cet événement. Usserius' et Pétau t'ont fixé à l'au 5o/} de Rome, sSo avant J. C.

'tf~fr. Annal. «an. aSo ante zr.Chfitt.–*P<t. de

Per. Jut. «6~.

Doctr. temp. ann.

L

abbé de Longuerue, suivi par Vaillant', à t'aa 498 de Rome,

a56avantJ.C.

Ces opinions, et d'autres qui n'en diSerent guère, furent
taquées en t ~5~ dans une dissertation que publia le P. Corsiniat>
sur un mëdaitton unique que possédait alors M. te baron Stosch,
et que j'ai depuis acquis pour le cabinet du Roi. Il représente
d'un côté la tète d'un prince, ornée d'un diadème;
revers on
voit à l'exergue cette époque TAr 333, et autour au
de la figure
d'Hercute assis sur un rocher, une légende qui,
avec tes titres
de Roi et de Sauveur, contient un nom dont la lecture
est incertaine. Suivant le P. Frœtich, c'est AAtNNtFAO; suivant
lé
P. Corsmi,c'est le nom de Minnisar qui,du temps de Trajan, régnait dans un canton de l'Arménie. !t en est parlé dans Dion 3,
et le fait (lue rapporte cet historien ferait remonter l'ère qu'on
suivait dans les Etats de Minnisar, à j'an 5a5 de Rome; mais
comme cette ère ne peut pas être celle de l'Arménie, il fallait,
suivant le P. Corsini, que MInnisar eut adopté l'ère des Parthes,
qui par conséquent ne doit pas être de l'an ~98 ni de l'an
1
mais de l'an 5x5 de Rome, M() avant J. C.
Le P. Corsini établit cette opinion sur des
fortement
attaquées par le P. Fr<c)ich 4 dans un ouvrage preuves
particulier,et fortement défendues dans un second ouvrage du P. Corsini.
Dans cette dispute oit le savoir se trouve réuni à la décence
des expressions, on n'a pas fait mention du sentimentdu P. Hardouin", renouvelé et développe par M. Fréret dans de
un
ses
Mémoires?, sans doute parce que les opinions du P. Hardouin,

en fait de médailles, commencent à perdre le droit d'étre réfutées, et que le mémoire de M. Fréret, ators récemment imprimé, n'était connu ni en Italie ni en Allemagnea. M. Fréret,
après avoir examiné les sentimensdes antiquaires
sur les époques
des mëdaittes des rois parthes
propose de faire concourir cette
ère avec celle des astronomeschaldéens, qu'il fixe au'24 octobre
3tt avant J. C. Il cite plusieurs médaittesqui viennent a t'appui
de ce système, et donne des solutions
pour celles qui semblent
le

i;

''I~,

K

f

i

détruire.

An.,a). A.,ac. p.
V!<it). Arsacid. i.np.
Cor.. d. nun. Minni,.
p. 4.
Liburn. t:54, .n-–'Dion. iib. 68,p. uS~.cdit.
aei.–<D.'biade

Mtnn< num. Vienn. '7~, in-–'D~rt. in qua dubia adv. Minait.
Ht[d. num. eot. iffuttr. p. t3t. Chron.
M)!, nom. etc. Rom. ~S?,
Mt. J est. p. 5;6.– Mctu. de )'A<:«d. t. tg,
« Myandantuoins
p.)
anc
tegctc <)in<:tence entre le sentiment du P. H'~touin et celui de M. Fréret
i

in.<

?

.0.–

le premier confondait l'ère consignée sur les médailles des Parthes
avec celle
des Mtucidet, qui cotnnx-ace it rautomne de l'an 3)9, et le second,
avec
l'ère des astronomes chaldéens, qui commence Mn an plus tard, c'ett-a-dire
à ~Mtomaede 3i t avant J. C. t'o~inion de ft. Fréret parait micM fontMe.

S

éclairer
les
dans te choix de l'opinion qu'il faut embraser, et surtout
mt'daittes qui, "vec des époques clairement exprimée! présenrégné
tent te nom de Vologesès. Plusieurs princes de ce nom ont
M. l'abbé de Longuerue',
sur les Parthes. Le premier, selon
l'ann.onta sur le trône vers l'an Go de J. C. et mourutavant
née 88 de la même ère. Le deuxième commença son règne sous
celui d'Hadrien, vers l'an t34', et M. t'abbé de Longuerue le
Ce sont en effet les médaiites seules qui peuvent nous

tait vivre jusque sous l'empire de Commode. Vologesès m lui
CaracaHa
? succéda, et mourut vers l'an a fg, sous i'ernpirel'ondevoit
ces deux
Vait)ant<attnbucau premier une médaille où
(}u'uM
lettres TH, c'est.à-dire.3o8 il ne rapporte au deuxième
,nedai)ie qui est sans époque, et il réserve pour le troisième les
.J
med~Hes qui offrentles années /i51 et <{6o de l'ère usitée sur ces
M
monumens.
Depuis cet antiquaire, on a découvert d'autres medad)es avec
qui
le nom de Votogeset, et des époques qui, jointes à celles
"j ct:'ient déjà connues, donnent cette espèce de suite, ~8, 45t
.~4, ~Go, 46t 464,465 dans le système de M. l'abbé de Londe Septimeguerue, ces époques nous ramèneraient au règne
S~ere. Or, dit M. Fréret ce n'est point Vologesès qui régnait
a)ors sur tes Parthes; c'ctaitArtaban, suivant Herodien". M. t'abbe
de Longnerue? avait prévu cette difncutte, et avait tâche de
)a résoudre en opposant au témoignage d'Hërodien celui de
Dion~, qui en effet semble dire qu'un Vologesès régnait chez
les Parthes, lors de l'expédition de Septime-Sévëre.
Quoi qu'il en soit, les époques précédentes pourront se concilier avec l'histoire, soit qu'à l'exemple de M. Fabbé de LonParthes à l'an 4g8
guerue on fixe le commencement de l'ère des
de Rome, soit que d'après Usserius et Pétau on ne le place qu'à
Fan 5o4 de la même ère. Mais si, avec le P. Corsini, on voulait
i~
)c reculerjusqu'à t'an 5~5 de Rome, alors les dernières époques,
celles par exempte de 460, 46< 4&4 et 465, se rapporteraient
()86, 9~, 990, de J. C. a3~, 233
t
aux années de Rome 985,
M
236 et 33?, c'est-à-dire, quelques années après la destruction
S de l'Empire des Parthes; et pour sauver cette contradiction, il
recourir avec le P. Corsini f à des suppositions qui iaisseraient bien des incertitudes dans l'esprit.
rechercher
H est clair, d'après cet exposé qu'on ne saurait
qui portent le nom de Votogeses,
avec trop de soin les médailles

q

faudrait
~i

Ibid. p. 46 et So.thid. C.. -<Ar39.
Hc"J't'. _?- AMat.
P'.B.
345,

Annal. Ars.c. p. B6 et

M
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'ï,
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!Mid. i.np. p. ~3,
c't". R'-m.r.p.
Dio. fmj:n). X!p).it. t'b.
A~c. p.
)-;S7,
p.3Kom.
'Cw<. UisMft. in qua 'tthia i"t' Minni:. num. etc.

Sr.

5,

et surtout celles dont

tes époques poseraient bien au-delà
de)
limites fixées par les époques
connues jusqu'à prient. Telle est
une médaille
j'ai vue dans le cabinet du
cardinal Carpepa, co~rvé auque
Vatican s elle représente d'un
côté la tête du prince ornée d'une tiare, derrière
laquelle est
w B au revers, la victoire debout présente une couronne
au
prince assis; on voit toutoutources lettres ArA, qui font
parti,
du
m.tBOAArASOV,et dans le champ ces autres tettre. AM (5~)
Dans t..y.(en,e de F.bM de Longuerue,
cette médaille se
r.pport.ra.t !-an
~69 de J. C., la première
deuxieme année du règne de Claude Il, plus de quarante ou après
la destruction de l'Empire des Parthes. Dans le système
nm et de Pétau, elle aurait été frappée six ans plus tard,d'~J
au commencement de la cinquième année d'Aurétien encore
dans celui du P. Corsini, elle descendrait à t'ana86deJ.C
douzième annéede Dioctétien. Mais dam celui de M. Fréret la
elle
se rapporterait à t'an a,3 ou a.4 de J. C., environ treize
ans

~T

enfin

avanttadestructMndet'EtnpiredesParthes.

A la faveur d'un monument si authentique, je ferai
comraencer avec M. Fréret l'ère des méd.it)e$ parthes au même
point que l'ère de Babylone, c'e<t-à.d:re, à l'an 3,,
avant l'ère
chrétieune,et par là se trouveront entièrement écartées
les trois
opinions précédentes.
Pour confirmer cette que je préfère, i) faut répondre
ficultés que pourraient faire naitre quelques médaitte~ aux difcitées par
Vaillant. La première qui nous offre le
nom de Votoeeses.et
que cet antiquaire attribue à Vologesès t", présente
pour
époque t année3o8, qui dans le système de M. Fréret répondrait
à la troisième ou quatrième année avant l'ère vuteaire
tor dans
ce temps-). Phraatès régnait sur tes Parthes, et le premier des
Vologesès connus n'a régné que long-temps après.
Pour écarter l'autorité de cette médaitte, M. Fréret
a con)ecturé qu'on pourrait l'attribuer à quoique prince
qui avait pris
le nom de Volages, et qui s'était révotté
contre Phraatès. A
cette réponse on pourrait ajouter des doutes sur la tecon de la
médaille. Vaillant qui n'avait pas vu
monument, ne dit pas
dans quel cabinet il se trouvait; it ne ce
le connaissait que
par la
collection de Moret, et quoique ce dernier antiquaire
fut trèsversé dans la connaissance des médaittes, il
d'autant plus
aisément se tromper sur le nom du prince a pu la
ou sur nature des
kttre-. numérales, que nous avons dans tes
meilleurs
d'antiquités, des exemples sans nombre de pareilles recueils
erreurs; et
pour ne pas en chercher bien loin, en voici un qui peut
servir à
'VMH.impM.

AK,M.p.t93.M<'m.d.t'Actd.t.,9,p.3.
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résoudre la seconde difficultéqui se prëttente contre !o sentiment
de M. Fréret.

Vaillant' a publié une mëdaitte d'argent du cabinet du roi,
t

sur laquelle il

tu cette tëgende,BAEtAE<nCAFEAKOT Ent~A-

NOIfE. et cette époque Aoy, ~()t.

cette année, dans
la mort d'Artabnn, dernier roi
Comme

son système, est postérieure it
des Parthes, il a supposé que la tnëdait)~ e,t d'Artaxcrxcs. qui
rétablit l'Empire des Perses. Le P. Fro-ticti est du même sentile P. Corsini 3, obtigëde la rapporter a nn t<'mp< postément

rieurencorean règne d'Artaxerxes, )'a)tribne & un roi d'Arme.
nie: dans le système de Af. Frftet, l'année .{<)t répondrait a
l'année )8t ou t8t deJ. C. Mais, dir.i.t-on, te trône de<Parthes
était cempti par un prince nommé Votogeses, et la modaitte,
selon Vaittant, otïre le nota d'ArMces. Je réponds que le nom
du prince a qui l'on doit attribuer ce monument, est presque
cutterement effacé, qu'il n'en reste plus que les deux lettres AA,
qui font certainement partie du mot BOAArABOY
la
~/o«e/te~7,M' 3) autorisé par cette leçon, et par d'autres caractères distinctifs,j'attribue la medaitte au Vologesès (lui vivait
du temps de Commode et de Septime-Sévère,et ce monument
devient une preuve de ptus pour le sentiment deM. Fréret. A ce
Yotogesès, que l'abbé de Longuerue et Vaillant nomment Vo!oge!M II ils donnent pour successeur un autre prince qu'ils
notument Vologesèsin; mais ils conviennent eux-mêmes qu'on
ignore le temps de la mort du premier, et de l'avénement du
second au trône. Il faut placer entre eux un prince dont il nous
reste une médaille avec l'époque 5084, mitoyenne entre t'e-

(~e.

poque ~t)(, qui parait sur la médaille précédente, et l'époque Sa'},

qu'on ~o!t sur la mëdaitte du Vatican.

Ces éclaircissemensétaient nécessairespour mieux comprendre

la nature des corrections que je vais proposer. Vaillant attribue

aux trois premiers rois parthes 6 des mëdaittons d'argent qu'on a
reconnus depuis convenir à des princes qui ont règne dans un
ton?! postérieur; les titres y sont accumulés a la suite du nom
<!n prince, et cette raison seule sun!sait pour
ne pas les rapporter
siècles
de
premiers
la
monarchie.
11 en est une autre que
;f~x

n'ont pas connue; c'est que
es monumens ont des époques à l'exergue, et comme elles y
prcei'dent les noms des mois macédoniens, que les Parthes
triaient quelquefois sur leurs médailles, on les a regardées
comme des prépositions. Ainsi, sur une médaille de M. FouYftjtjitnt

et

les autres antiquaires

t~. p. ;;5.–*Di<M'n.ia

Pf)'. 3<)t.–'DMhit(!e Minnis. num. Vicnn.
')U!xhthia a'tt. Minnb. rcjtie num. prop. dif. Rom.
itupfr. p. 6 et )<
'nipfr. Arsac. p.

~.–'Anaeid.

l;a~, p.Ct.–'VaiU.

cault qui a pa~sé au cabinet du roi, et que VaIHantattnbue au

second des Arsacides', on lit d'abord, BAEtAEOE BAEtAEQN
APEAKOY ETErrBTOY AIKAIOY En!<tANOTE<HABAAHNOE;
VaiXant lit ensuite, An. BtnBfBBfBT, c'est-à-dire, «&
~er&eret<fo.-i) suppose donc que le nom du mois est précédé
d'une préposition, et qu'il commence par un qM<7<w, ce qui est
contre t'usage et contre la véfitaMe leçon de la médaille. En
effet, avant le nom du mois il y avait trois lettres, dont la pretniere est détruite, mais qui pouvait être un alpha; la seconde
est un/x, la troisième un sigma, qu'on a pris pour un epsilon,
parce que ces deux lettres ont quelquefois une fortne à peu près
semblablesur les médailles. Le E signifie deux cents, le n quatrevingt)., et quelle que soit la lettre numérale, dont on aperçoit
encore de faibles vestiges, on aura l'époque a8o et quelques
années; et dans le système que nous suivons, la médaille aura
été frappée par Phraatès IV, qui vivait sous Auguste.
Vaiilant attribue au premier des Arsacès, un médaillon qui
contient les mêmes titres d'honneurque le précèdent, mais dont
l'exergue, suivant cet antiquaire, offre ces mots, AHO MHNOE
roPntAÎOÏ: ce qui t'a trompé, c'est que sur cette médaille
l'omicronétant carré, ainsi que le sigma il est aisé de confondre
ces deux lettres mais au lieu de ces trois lettres, Ano, il

faut lire AnE, c'est-à-dire, z8<. C'est encore une médaille

de

Phraatès IV.
Vaillant attribue encore au premier des Arsacës* un médaillon
de son cabinet, qui est aujourd'huiau cabinet du roi. Il lit à
l'exergue Y MHNOS ropntAtOT, et prenant l'upsilon pour un
<t~/)<! renversé,il lit A, c'est-à-dire, Ano MHNOS rorntA!OT,
à mense Co<y)«po mais cette partie de la légende que Vaillant
a rendue par Y MHNOE, présente des lettres qui sout trop mat
formées pour justifier la leçon de cet antiquaire, et qui exprimaient plutôt quelque titre d'honneur, et peut-être celui de
AIKAIOY. On voit dans le champ de la médaitte les traces de
trois lettres qui sans doute désignaient une époque.
Suivant le système que je crois devoir embrasser, toutes les
médailles des rois parthes avec des époques se rangent d'ellestnemes dans l'ordre (lui leur convient. On en jugera aisément
par la notice que je vais en donner, et qui contient non- eutement
les époques que je connaissaislors de la lecture de mon mémoire,
mais encore celles qu'on a découvertes depuis ces dernières
sont distinguées par des guillemets. Les unes et les autres sont
tracées sur des médaillons; car jusqu'à présent on n'en a point
trouvé sur les médailles d'un plus petit volume; du moins sur
Ars'c. imp. r- '6. – Id. p. 8.

inscription est grecque, et qui onrent le nom d'un
foiparthe. J'observe de plus que fous ces médaillons sont en
argent, et que leur titre va toujours en s'altérant, au point que

celles dont

sur la fin de la monarchie, its ne sont plus que d'une espèce de
potin ou de cuivre blanchi.

~MC~ tracées sur les médailles </M rois ~M/<e~.

BABtAEOS BAStAEQN APSAKOT ETEFrETOT Ent~ANOy~.
~tAEAAHMOS. irnEr. t/< <!r<?~ AAE. 23t. Le P. Fro:!icb qui a

rapporté cette médaille, rend les tettre': numérales par a3S,
qu ')<j"'e)tesne désignent
que l'année 33) ) cette époque tombe &
fan (~3 on 6~~ de Rome: )e royanmede~ Parthes était alors dant
la p)u< grande confusion, et le nom d'McA? exprimé sur la
médaille, étant tin nom ~nerique ne <u<Rt pas pour caractériser parmi les di<ren< prince< qui se disputaient le trône, celui
A qui nom devons ce monument.
BAEtAEOS etc. le même nom et tes même! titres que sur la
me(iai)!e précédente à )'e)tprgue, avec le nom du mois Gorpia'u~. on voit cette époque AITC 28), qui tombe à l'année de
Phraatès IV régnait alors, et c'est â ce prince
Rome 723 ou
qoe j'attribue )a n)&!ai)te: elle est rapportée par Vaittant*, qui
au lieu de t'ëpoq'te AHC, a lu Ano. Ma leçon est justiliée par
une n)ed<i)te du cabinet du roi, oit l'on voit a l'exergue une
époque qui précède le nom du mois ~y~r&c~a'M, et dont une
des lettres a disparu les deux qui restent sont unpi et un ~h~la planche XI, M". <).
MM, qui donnent tHo
BAStAEQE BAÏ!!AEQM APEAK. EYBPrET, etc. <rns a86
cette époque tombe à l'in de Rome ~a8 ou 'y2(), et sous le règne
du même Phraate~ IV. Dans le dessin que le P. Frœ!ich nous
a dnnnë de cette médaille, on voit au-dessus des deux figures
dn revers trois lettres qui paraissentdonner une seconde époque;
mais le P. Frn')!ch convient tui-mcrne que ces lettres sont mal
formées et très-douteuses selon les apparences, elles désignaient

(t'M

toute autre chose qu'une époque.
Medaitton de Voiogeses, rapportépar Vaillant4. J'ai parlé ptas
))autde l'époque HT 3o8, que Morel a trouvée ou qu'il a cru

tromer sur ce monument.
Atedaitton du cabinet du roi, avec le nom d'Arsaces et les
titres de ETErrETOY &tKA!OY Ent~ANOÏS fiAEAAHNOB.
Dans le champ, on voit cette ppoque AIT 3 ) <, qui tombe à l'an
a
de Rome ~53 on ~5~ c'est encore une médaille de Phraatès IV
(~ye: /<<!ncAe XI, M. 2 ).
'R<g. veter. nom. Vienn. p.

Sy.–'ttNptf. ArMe. p. C.–'Reg.wer.

cua). p. 6~.–<ArtM. imper, p. 993.

VotogesM, médaillon du cabinet de M. fenenu, avec la
date FAT ~33, qui tombe à l'an de Rome S~5 ou 8~6, de J. C.
'<

x

6j

);9out23.Se)oat'a)'bedeLonguern<'et\aittattt,Cho!,roi's

régnait alors sur les Parthe~;tn:f)i M Pettett"'a a montré que
)' ta dur~pdu rfgoe de ce prince était très-incertaine eu cou!i.!qucnce noui dirons, à t'exempte de ce savant antiquaite, ou
M
ou que durant sa
n que ('hosroei était mort avant t'anuee
vie Yotoge!.es avait pris le titre de roi.
Mt?dai!!on de \'o)oge~es avec t'ppoqoe HMY ~8 l'an de Rome
8<)o ou 8<)t, de J. C. (37 ou )38, le prince qui r~nait ator-iie
comotait o(one<cs. (~ cz les «f~tft/e~ de /'M~M<~eZ.o/f~MHMC',

M

ot,

qui n'

t'a/ff~ la n?<W<ft7/c.

cpoqtte ANY
115s l'an de Rente
MeJaiUon de \otoge~e$, époque
ANT ~5t
8f)3fn8<)~,deJ.C.t~oou )i}t. Vaillant rapporte cette tuedaitte
<raprt") Patin.
s
8o5 J
~53,
l'an
de
Rome
Votogeics,époque
M~)ait)')nde
rNY
<.

fto8<~J,deJ.C.t~ou).~3;ducabinetdeM.Pe))erm.~M
X' ~tt/<fHf,

'i.
f,.
Mcuai'kn de Vo)ogMcs, époque ANY ~5~, l'an de Rome 896
cabinet Theupoto,page )aM.
ouHq~,deJ.C. )~3ou
)ttcdai))ot) de Yo)ogf:i'f, ST ~60, )'an de Rome ()M ou <)o3,
“
deJ. C. )~() au )5o; du cabinet, de M. Pellerin. ~'<~ez
3'. ~m~/t'ntenf, t, n". 5. M. Pellerin qui, sans. avoir en
co'tnai~sancc de mon mémoire, avait été conduit au même
résultat que je donne ici sur les époques consignée!! sur les
Il
médailles des rois partne'i, a de plus observé que la tête du
t.
'Vologesèsreprésenté sur les médailles précédentes, diffère <oM
tatement de celle que nous offrent les médailles suivantes il
attribue avec raison les premières à otogeses t!, et les der- `~
nicre!) à Vo)op;e<e< Ht.
Medaitton de Votogeses, AET ~6t, l'an de Rome qo3 ou <)0~,
de J. C. t5o ou t5t du cabinet du roi et de celui de M. Pel- ~y:
~L ), M". 6. Il
terin 3'.
Mednittonde Votogetës, &ET ~6{, l'an de Rome ()o6 ou f)o~, ¡,;
de J. C. t53 ou <5~ du cabinet du Roi et de celui de M. Pet~<x'

M°.

).du

son

~u/n~x,

»

lerin, 3*.

~u~nent, t, M".

x

n/. ),

8.

Médaillon de 'Vologesès, EBY ~65, l'an de Rome t)o~ ou qo8,
de J. C. t54 on f55, rapporte par Masson (7'f~. //r«. Mm. t,
p. t~8). H est aussi au cabinet de M. Pellerin, 3°. Supplément,
M°.

~tfdait)nn de Yotogeses, fSY ~66, l'an de Rome Qo8 ou Qoo.
x de J. C. <55 ou )56; du cabinet de M. d'Ennery.
Troi<. :appt. p.

n.–'Aoaat. AttM. p. ~7.

,j

1,'
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l'an de Rome <)t t ou gt a,
Médaittonde Votogescs,esY
x dej. C. )58ou 15( du mcmecabinet.
Médaitton de Vologesès, du cabinet du roi époque A~Y ~<)t,
i':)ndeRomet)33ou934,dcJ. C. t8o on )8t. C'est tamédaittc
laquelle il avait tu
que Vaittant' attribue à ArtaxerMS, et sur
Xl, M". 3 ) mais tes deux lettres AA qui
AfEAKOY (~<y<
restent du nom de ce prince, montrent clairement que la medaille avait été frappée pour un Vologesès, le même, suivant les
précéapparences, que le prince représenté sur les médailles
dentée.

MédaiHonducabinetdeM.d'Ennery.ï)nere<!tedeta)egende
lettresdu mot BAEtAESE et ~uet~ues
fme les deux premières
tettre~ du mot Ent-fAMoyc époque A'f 5o~, qui tombe a
de J. C. t<)3 ou «){. Le nom du
“ ('an de Rome q{6 ou
prince est efface, mais la tête ressemble fort à celle de la më-

d

<

x <)aiHe suivante. »

J

Médaillon du cabinet du roi attribué par Vaillant à Sapor,
et sur lequel il a lu BAStAECS BAStAEnN AFSAnKOY MErAAOï Ht. On ne voit distinctement sur la médaille que l'époque
quctqne~
Hf une partie du mot BAtUAEQC on BACtAECH et

prtnce(t'< Jï7,°.

~).St)runemedat)!e,
ictiresdu nomdu
dans le cabinet de Tbeupoto
a~ec la ntcme époque, décrite
(page «M), on lit APSAK. Si cette dernière médaille est Cdelement copiée, il faudra lire comtneYait)ant A!'EAnKOTfsur
celle du roi, et alors au Vologesès mentionné sur les médailles
~J orceëdentef, nous ferons succéder un ArMces, ou nous suppoj
Vo)oge<e~, avait
serons que cet Arsaces s'étant révolté contre
Kgne dans un canton de l'empire des Parthes, Quoi qu'il en soit,
l'époque 5o8 de la médaitte du foi tombe & l'an de Rome g5o

f

ou<)5t,dcJ.C.t~ou'<)8.

jjj

a

Médaittonou avec le nom de Pacorns et différens titres, on
()5-!
trouve l'époque «) 5'o, qui tombe à l'année de Rome
médaiXo est du cabinet de
ou <)M, de J. C. «)9 ou aoo. Cette
M. Petterin je ne puis rien faire de mieux que de renvoyer
à ce que ce savant antiquaire en a dit lai-même <nw
4~, et </fM soit 3°.
nm-r )w/MM<-de ses AMa~e~,

~t~

yH<<7g~2f." JI

Fr<r).c))
Médaillou du cabinet de Vienne, publié par le P. Frmlicti
taquette
il représented'un coté la tête d'un roi partne derrière
entièrement déest un B. Les lettres du revers sont presque
truites t'époque seule est visibte K~ 5?.o. qui tombe à l'an de
pourrait
Rome qCa on q63, de J. C. ao<) ou at o cette m.'daitte
être attribuée au même prince qui a fait frapper la suivante.
Reg. vettr. numism. p. 65.
ArMc. imp. Sgf.
p.

Ce medaitton est conservé au Vatican d'un cote la tête de
Vologesès, derrière laquelle
on voit la lettre B; ou revers la
Victoire présentant «ne couronne
au ponce assis. It ne reste du
nom de ce prince que ces lettres ArA, qui font certainement
partie du nom de Votogesës
voit dans le champ cette
époque AKf 524, qui tombe à l'an de Rome t)66
ou 967, de

on

J. C. 3t3 ou a)~.

Ce Vologesès est pent-~tre le même qui régnait
sous l'empire
de Commode, et dans ce cas les médailles d'Ar<apces
et de
Paeorus a ci-dessus mentionnées, auront été frappées
des

princes qui régnaient dam des cantons particuliers, pour
ou qui s'étaient emparés pour très-peu de temps du trône de< Parthes.
Si
au contraire ces deux princes avaient régné suivant l'ordre naturel de la succession il faudrait admettre quatrièmeVoloun
gesès, lequel aurait régné vers le commencement de l'empire de
Caracalla.
Si à ces dinerentes médailles
on joint celle de Crotarxès que
j'ai rapportée d'Italie, et qui présente le
nom et la tête de ce
prince; si l'on y joint une autre mëdaitte du cabinet de M. Petterin, où t'en voit le nom de Sanatruc on trouvera des facilités
inconnue!. jusqu'M pr~cut, pour donner aux médailles des rois
parthes le meitteurarrangementpossible. U faut désormais abandonner la route que Vaillant a suivie;
son histoire des Arsacides
est à cet égard pleine d'erreurs grossières; mais gardons-nous
de lui en faire un crime c'est
un ouvrage qui n'a paru qu'après
sa mort, auquel it n'avait pas mis la dernière main, et qu'il
n'aurait pu faute de monumens, porter à
un certain point de
perfection.
Parmi les mëdaittes des rois partîtes qui nous présentent des
époques, je u'ai point cru devoir placer deux médaillesdevenues
célèbre! parmi tes antiquaires, et toutes deux gravées dans la
planche que je joins ici (~M ~MeAe
5et6). La pré.
miëre est un médaillon qu'on a dit être d'argent
ou de cuivre,
parce qu'en effet il est d'un très-bas atoi; it avait passé du cabinet d'un antiquaire, nommé Palazzo, dans celui du feu baron
de Stosch, et après la mort de ce dernier, je l'ai acquis
le
cabinet du roi. Le P. Corsini, qui le pubtia le premier, pour
en
tut ainsi la légende du revers BAStAEQE MJNNJSAfOY
SOTHPOE TAr (333) en conséquence, il attribua ta médaille a
ce Minni~rqui, du temps de Trajan, régnait sur une partie
de l'Arménie, et rapportant à l'ère des Parthes l'époque tracée
sur la médaille, il crut devoir fixer le commencement de cette

M'

t-

CuM. d< KU'M. Minnis.

ia-i,. Fra:). dubia de Miunt!. num.

ère & i'an axg avant J. C. Le P. Frœhch publia bientôt apres
qu'au lieu
un dessin plus exact de cette médaille, et Ht voir
médaille
AAINNJdu mot MtMMtSAPOT, il fattait lire sur la
trait
d'hisrAO, ou quelque chose de semblable, et qu'ainsi le éclaircir
toire rapporté par Dion au sujet de Minnisar ne pouvait
ce monument.
La médaille gravée sous le n". G n'a pas produit de moindres
incertitudes t VaUtant qui la publia de son cabinet, rendit
ainsi la légende qu'elle contient t BAC!ABwC BACtAE~N MONpublia
NHCOT C~THPOC Ent~ANOYCYKB (~M). M. MaSei la
et la
de nouveau dans ses lettres sur les antiquités des Gautes
tut de cette manière: BACtAEOC MONNHCOYCOTHPOCEYEPrETOT YKB (~5); ces leçons différentes ont fait croire qu'oit
connaissait deux médailles de Monesès. C'est cependant la même
qui, après avoir passé successiveinentdu cabinet de M. Vaillant
dans celui de M. de Boxe et de M. le marécha) d'Étrées, est
conservée aujourd'hui dans le cabinet du roi; le dessin que j'en
donne ici fera voir que la plupart des mots de la légende ont été
considérablement altérés que l'époque parait être plutôt ïKB
/JM, que TKE ~5 quela première lettre du nom du prince est
à demi détruite, et que ce nom parait avoir été terminé sur la
médaitte par un A. !t faut conclure de là que cette méda))ie
étant mal conservée ne saurait servir de fondement ou de soutien
proposées sur l'ère des Parthes, et qu'elle
aux différentesopinions
peut tout au plus donner lieu à la conjecture suivante; en supposant que la première lettre du nom tracé sur la médaitte fut
l'on pourun M, et la dernière un A, on aurait MONNHCA, et
rait attribuer la médaille à ce Manisar dont parle Dion, et auquel le P. Corsini attribuait la médaille précédente,ce sentiment
serait connrmé par l'époque du moins en la rapportant à l'ère
des Chatdéens, dont plusieurs peuples de l'Orient ont fait usage;
de Rome 86~ ou 865,
en effet, l'année 422 tomberait à l'an
de J. C. < t ) ou r 12, et c'est vers ce temps-là que Manisar régnait dans un canton de la Mésopotamie ou de t'Arménie.
La médaille d'Adinnigao et celle de Monnesar paraissent, par
la conformité de leurs types et de leur fabrique, avoir été frappées dans un même pays; elles différent, par les mêmes raisons,
des médailles des rois parthes. t) y avait dans l'Arménie, dans
la Mésopotamie et dans tout l'Empire des Parthes, plusieursdynasties particulières dont les souverains avaient des monnaies
frappées à leur coin; c'est sans doute à l'une de ces dynasties
qu'it faut rapporter les deux médaillesqui font l'objet de cet
article.
'DHbiadeMianis.nam.VK'n.t;Si;,in-–'ArMc.ift)p.p.3'!o.–'P. «'6.

Je n'ajouteplus qu'une remarq.,e

le P. Ffo.)ich

avait publi
une ,neda.)e d'un roi ar~cide, conservée dans un cabinet dee
ê
Ve.nse;
lit dans
1

on
sa gravon. BABtAEOB MErAAOY. YBFrE.
TOT nATOYSH Ent<.ANOTS KA. <P.AEAAHt<OE. Le
nom
d'Arsace est détruil, et dans l'explication le
P. Frmlich, lieu
au
h,
nATOPOS, c'est-à-dire, EïnATOFOt:ou
eEOOATOfOS. Le P. Cor.i,d'

denATOYBH

conjecture au contraire que le
mot nATOYSH ..Ha fin du mot nAt-OAMASnATOT.dont
le
commencementd,.p.ru de la médaille; c'est, suivant lui, le
~m de P.h.ma~te.que Trajan fit roi des Parthes. J'ai acquis
la médaille à Venne
y lit bien clairement nAToros, la
iegon du P. t- rœttch esto~
incontestable.

DISSERTATION
SUR

DEUX MÉDAILLES SAMARITAINES D'ANTIGONUS
ROI DE JUDÉE.

0~ trouve.~

~n~

communément des médailles qui présentent
de chaque côté des lettres samaritaines,
et malgré les doutes
~ppeesdu temps de
on
Simou Macchabée en mémoire de la liberté
que les.Juifs recoucrèrent .tors: mais rien n'est si
tcsqn~es on a joint une inscriptionrare que les médailles sur
grecque à une légende
samaritaine et quoique le rabbin Alascar
assure en avoir
va
de cette espèce, celles d'Antigonus, roi de
Judée,
les
sont
seules qui soient venues jusqu'à
nom. Inconnues à la plupart des
anh~re~ttnbneMpar d'autre~
rAntigonns roi d'Asie
rc~rdees enfin comme une énigme
le célèbre Reland
seul qui a~,t tenté de les éclaircir, par <nedaH)es
méritent à
ces
tous égards une attention particulière, et c'est quelque
façon
en
les pubher pour la première foi.
de
faire
co.na!tre le prince
que
à qui on doit les attribuer,
d'en
expliquer les tegendes et
d'en tirer des lumières pourque
l'histoire et la philologie

!e

Frd.t num. rc);. voter. Mc<-K.
,141,

num.
de uum.

Sa=. p, :ao8.

nov. Vimn.

in-

hébraï-

–.n,r.

g

:I

s.
~t

J

:j
~j
f

que; c'est ce que je vais tâcher de faire dans ce mémoire,après
que j'aurai rapporté ce que quelques auteurs ont dit de ces médailles.
Le P. Hardouin remarque dans un endroit de ses ouvrages,
qu'en <6g<) il parut à Paris des médailles, qui d'un coté représentaient le nom du roi Antigonus, et de l'autre des lettres
qu'on prit d'abord pour des lettres samaritaines, mais qu'un savant, versé dans la connaissancedes langues ayant déclaré que
les caractèresdu revers n'étaient pas samaritains, il n'avait plus
f:H question de ces medaiHc! ït en rapporte dans le
même endroit une du cabinet du P. Jobert, sur laquelle ou voyait d'un
côté ces deux mots BACtA&OC ANTtrONOT dans
une couronne
<)e laurier, et de l'autre des caractères qui,
d'aller de
lieu
au
(h-ottea gauche comme tes samaritains, allaient de gauche à
droite il veut qu'on l'attribue à l'Antigonus roi de Maecdoine, qui, suivantPline, avait réuni cent cinquante nations
sous son empire, plutôt qu'à t'Antigonus roi de Judée, qui,
suivant le P. Hardouin, n'a jamais existé, et qui d'ailleurs n'aurait pas pu se parer du titre de roi, puisqu'Hérode n'a jamais
pris que celui d'cthnarque sur ses médailles.
Les opinions du P. Hardouin n'ont souvent pour tout mérite
que leur singularité, etses erreurs naiMMtquetquetois de principcs plus étendus et plus dangereux encore ce qu'il dit ici
au
sujet d'Antigonus, roi de Judée, n'est qu'une suite de son systi-tue sur la supposition de t'histoiredejosephe,dans laquelle
il est beaucoup parlé de ce prince mais ce qu'il ajoute
sur le
titre de roi inconnu en Judée avant le règne des Iduméens est
contraire, non-seulement au témoignage de l'historien juif,
mais encore à ceux de Strabon', de Plutarque de Dion Cas-

sius siusetdetoustesrabMns.

Je ne sais si Hadrien Reland connaissait le sentiment du

P. Hardouin lorsque dans une dissertation qu'il fit imprimer
en t~o(), il attribua à t'Antigonus de Judée deux médailles qui
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soutau cabinet durot,etdontM.Ga)tand,decetteAcadémie,
lui avait envoyé tes dessins en l'assurant qu'il pouvait compter
sur leur exactitude: cependant celui de la première médaille
est très-peu <!de!e deux lettres de la légende samaritaine y sont
changées en des lettres tout-à-tait différentes et on en a ouDiu deux autres qui sont dans le champ. Le dessin de la seconde
t..edai))e eitptus conforme à l'original, quoiqu'i! y manque une
tenre essentielle. Reland ayant cru distinguer sur la première
la fi d'un mot hébreu qui signifie ~tM~f'nte, et le commenceHan). citron. vct. test. p. 6t5.–' Strab. )!b. 16, p.
Pot~t.. <-t in M. Aut.
< Dttt. v do num. SataM.
p. t83.
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ment d'une autre qui signifie de la <~e~'t'MMce, peMa qu'on
avait exprimé sur la médaille fo/M~cytMMr~Mede la ~e~f fonce
</c Sion, légende qui se trouve sur plusieurs médaitte! samaritaines de Simon Macchabée mais pourquoi )'aurait'on employée
sur celles d'Antigonus, frappées long-temps après que tes Juifs
eurent secoué le joug des rois de Syrie? Reland conjecture que
ce prince, se trouvant dans la nécessité de payer ses troupes et
n'ayant pas le temps de faire fabriquer de nouvelles espèces,
s'était servi des monnaies de Simon, et s'était contenté d'y faire
mettre d'un côté son nom avec une couronne de laurier. A t'é-

gard de la seconde médaille, comme elle avait été plus <ide)ement copiée, Reland n'y découvrit aucun rapport avec celles de
Simon Macchabée, et il avoua que cette médaille ne tut fournissait que des conjectures dont il était peu satisfait.
Le P. Fr<e)ichena a publié une semblable dans se!~na/p~<~M
fo~ de r/t; mais il a pris les caractères du revers pour des
lettres phéniciennescu d'une langue inconnue incertain s'H fattait l'attribuer à l'Antigonus d'Asie ou à celui de Judée, il s'est
déterminé pour le premier, parce que c'est le seul prince de
ce nom qui ait possédé la Phenicie et d'autres provinces de l'Orient du reste, la g-avure qu'il donne de la médaille est trèsdéfectueuse on n'y lit qu'un mot qui se trouve aussi sur celles
de Reland.

On conserve au cabinet du roi cinq médailles samaritaines
qui portent le nom d'Antigonus la première, qui est de la grandeur du moyen bronze, représente d'un côté une couronne de
laurier ou plutôt de lierre autour de laquelle on lit ce mot,
ANTfrNOY pour ANTtrONOT, le reste de la légende a été emporté par une espèce de biseau qui règne autour de la médaitte;
on voit au revers deux cornes d'abondance, entre lesquelles sont
deux lettres samaritaines autour de ce type est une légende en
mêmes caractères, dont on ne peut lire que deux mots et quelques t'-ttrcs les autres étant effacées ou ayant disparu parle
biseau <icot j'ai déjà parlé. La seconde médaitte est de la grandeur du pêt't bronze, et représente d'un coté une couronne,
dans laquelle on lit ces deux mots, BACtA~CC ANTffOttt du roi
Antigonus au revers est une corne d'abondance avec une légende samaritaine à demi-effacée il n'en est resté que deux mots,
précisémenttes mêmes qu'on voit sur la médaitte précédente.
La troisième est semblable à celle-ci par rapport au type des
des deux côtés et à t'inscription grecque mais la légende samaritaine est dinerente et semble aller de gauche Adroite. On
n'en doit pas conclure, avec le P. Hardouin, que cette légende
Anna), tab. x.

n'est pM samaritaine on sait que la disposition et t'arrangement
des lettres dépendaient du caprice des monétaires,
et qu'on
trouve sur quantitéde médailles grecques des légendes qui vont
de droite a gauche, suivant t'usage des Orientaux, et contre
celui qui était alors généralement reçu dans la Créée. Co~tue
il ne reste sur la médaille dont je parle qu'un petit nombre
de lettres, sur lesquelles on
ne peut donner que des conjecje
tures, n'en dirai rien, non plus que des deux dernières, qui
sont de la grandeur du petit bronze, et qui ne sont pas mieux
conservées.
Je ne m'attacherai qu'aux deux premières, on les trouvera
gravées sous les n°'. et 8, pt. XI si Reland les avait
eues
entre ses mains, si M. Gattand avant que de lui en envoyer les
dessins, les avait examinées
avec plus d'attextion ils auraient
doute
otptiqué les mots hébreux qui subsistent encore
sans
voit
d'abord
on y
un caph un
et un /MMt, c'est-à-dire te
mot~*)3,'tui en hébreu signifie M«'n~; on lit en-.uite un
~Mc/, un ~«& et un lamed, c'est.a-dire Si) qui signifie
dans la même langue M~/m~ les deux mots, joint! fn~emMe,
désignent la qualité de grand.pretre.cequi
prouve que ces medailles ont été frappées pour
un roi de Judce. Après ces mots
t'on trouve sur la mieux conservée des deux
et de faibles
un
de
quelques lettres, dont
traces
saurait former le nom
dAn~gonus; c'étaient, selon les on ne
apparences, des titres qu'ott
avait joints à celui de grand-prêtre, tels
celui d'Évergète
d'ami des Grecs, et d'autres semblables,que
cluon a quelquefois
donnés aux princes asmonëem
au rapport de Jo.ephe
Des deux lettres qu'on voit
sur une t'e ces m(!('ai)tes entre le,
deux cornes d'abondance, l'une est tres-tisibte et c'est
un aleph;
il ne reste que des traces de l'autre et l'on peut croire
c'était un jc~M, et l'initiale du mot hébreu qui de.igné que
année;
suivant cette conjecture, te; deux lettres, jointe; une
eosembte,
exprimeraientla première année du ri-gne d'Antignnu- Cette
époque sera plus particutiëremeot <fxce après que j'aurai
rappelé les principaux traits de la lie d'Anti~onus. et
j'aurai
que
montré que la qualité de grand-prêtre ne peut regarderici que
ce prince.
Antigonus était fils de cet Ari.tobtue qui, après avoir forcé
Hyrcan son frère a!në à lui céder la couronne et le souverain
pontificat, en fut a sou tour dëpouitte par Pompée, qui le fit
partir pour Ruufe avec toute sa f:nnit)e t'an (i3 avant l'ère vulgaire 2. Alextndre, t'aiuë de ses fils, se Muv~ pendant le voyage,
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et vint en Judée exciter des troubtes contre Hyrcan

péeavaitrouissurtetrone.

quePom-

A l'égard d'Aristobule et d'Antigonus, après avoir passé
quelques années à HoTne its trouvèrent te moyen de dérober
à la vigilance de leurs ennemis, et reparurenten Judéese ou l'on
courut en foule se ranger sous tours étendards. Aristobule prit
avec lui ceux qui avaient des armes, et s'étant mis à tour tête,
1
il tit d'abord (juetques progfpt mais ayant été défait
par les
troupes que Gabinius, gouverneur de Syrie envoya contre lui
1
i) alla suivi d'Antigonus s'enfermer dans le château de
Macheronte oi) il fut pris tes
armes à la main, et couvert de

blessures honorables.
On t'envoya pour la seconde fois à Rome, il fut chargé de
y
fers, et ses fils demeurèrent libres à la sollicitation
de Gabiniue.
Quelque temps après César ayant tiré Aristobulede sa prison,
lui donna deux légions à commander il comptait qu'avec de
parères foi-ces ce prince pourrait se rendre mahre de la Judée,
et faire, dam cette partie de l'Orient une diversion considé-1
rable en sa faveur. Les partisans de Pompce pénétrèrent
ce
dessin
Aristobule fut empoisonné avant que d'arriver en
Judée son fils Alexandre eut la tête tranchée
par ordre de Scipion. qui comnMndait en Syrie, et Antigonus se retira dans
les Etats de Ptoté.née, dynaste de la Chatcis du Liban U était
dans cette retraite torque César vint en Syrie l'an avant J. C.;
Antigonus courut se jeter à ses pieds pour obtenir, à force de
pnhcs, d'être remis sur le trône il lui rappelait, entre autres
choses la mort funeste de son père et de
son frère, qui avaient
tous deux sacrifié leur vie à ses intérêts; il finit par la peinture
de~manx que faisait souffrir aux Juifs la tyrannie
que le grandpr<?<re Hyrcan et
tninistrë
Antipater exerçaient sur eux.
son
Antipnter qui venait tout récemment de rendre des services
stgnatés à César dans la conquête de i'Ë~ypte entreprit de répondre au discours d'Antigonus, il le fit avec tant de force
que
C<Mar lui donna une espèce d'intendance
la
Judée,
tonte
et
sur
confirma Hyrcan dans la souveraine sacrificature. Antigonus
ne
se consola que par t'cspérance de faire va)<tir ses prétentions
dans une occasion plus favorab)e, occasion qu'il crut enfin avoir
trouvée dons les guerres qui suivirent la mort de César il leva
une armée dans te:. Etats de Ptotémée, et secouru de quetques
troupes que lui fournit blarion de Tyr il lit une irruption dans
la Judée, d'où il fut aussitôt chassé par Hérode fils d'Antipater, qn) après la mort de sou prre gouvernait ce royaume
sous Hyrcan. Cette défaite ne découragea pas Antigonus; deux
'Juieph. Anu<]. lib. t~, Cap. 6 ct 5eq.

ans après, c'est-à-dire,l'an /{o avant J. C., tes Parthes t'étant
rendus ma!tres de la Syrie, Aotigonus fit un traité .née eux
s
et moyennant la somme de «titte ta)t'))< et cinq cents femn'M
qu'il promit de leur donnfr, ))< s'engagerext
mettre en
possession de )a Judée: te succë, de cette seconde expédinon fut
des plus heureux pnur Antigonus, non-seutemett' it monta sur
le trône presque sans ob~tacte, mais il eut encore en sa puissance Hyrcan tui-meme, à qui il fit couper )csorei!Jes, pour le
rendre incapable d'exercer désormais ics fonctions de la souveraine Mcrificf)ture.Rien n'aurait troublé son triomphe s'il avait
pu se saisir d'Hérode avec la même facilité mais celui-ci s'était
dérobe à ses poursuites; et après avoir erré quelque tetups dans
tes Etats deMatcuus, roi d'Arabie, et de Cléopâtre, reine d'Egypte, i) s'était rendu à Rome, ou M. Antoine et César l'avaient
fait déclarer roi des Juifs on ie vit aussitôt repayer en Judée
joindre ses armes à ccUes des Romains, et pousser la guerre
avec la demn're vigueur. Enfin, après différens combats, où il
eut presque toujours l'avantage,de concert avec Sosins, général
des Romains, il assiégea la ville de Jérusalem dans laquelle
Antigonus s'était enfermé. La place fut pri'.e l'an tSavant J. C.
et ce prince, chargé de fers, fut envoyé a M. Antoine, qui
avait envie de le réserver pour le triomphe qu'il méditait alors;
mais cédant enfin aux prières d'Hérode, et plus encore à une
somme d'argent qu'il en reçut, il fit attacher Antigonus à un
poteau, et ordonna qu'on lui coupât la tête, après l'avoir fait
cruellement fouetter.
C'est par ce supplice infâme et que les Romains, suivant la
remarque de ptusjeurs auteurs', n'avaient jamais fait souurir a.
aucun souverain, qu'Antigonus finit une vie toujours agitée, et
un règne qui n'avait pas duré trois ans.
Josèphe,dequi j'ai tiré ce récit abrégéde la vied'Antigonus, ne
dit pas que ce princeait été revêtu de la souverainesacrificature,
et son silence, joint à ce que les deux médailles que j'expiique
ne sont pas entières, pourrait faire croire que le titre de grandprêtre désigne ici tout autre que lui mais d'abord on no saurait
le rapporter à Hyrcan quoiqu'il put lui convenir préférablement il tout autre; t'inimitié qui régnait entre ce prince et Antigonus ne leur aurait pas permisd'associer leurs noms sur une
médai))e; et d'ailleurs nous venons de voir qn'Antigonus, ot
prenant le titre de roi, rendit Hyrcan incapable de porter celui
de grand-prêtre ce ne fut pas seulement par un motif de vengeance qu'il l'en dépoui))a, mais pour s'en parer lui-même &il
t'exempte de ses prédécesseurs, qui étaient a la fois les grands-
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tut. Plut. in Auton. Strab. apud Jo<. tib. t5, cap. t.

pretret et les souverains de leur nation. On sait même qne la
prentit'rp tic ces quahtés, dépendante de! suffrages du peuple
sous les premiers successeurs des Ataechabées, était devenue
dans la suite un titre héréditaire, et si inséparabteHt~ntuni à
celui de souverain, que t'en se servait indiueremmentde l'un
ou de t'aotre pour daigner tes princes asmonéens.
Ajoutons, pour prouver qu'Antigonus avait réuni tes deux

autorités et) sa per:.onne que la souverainesacrificature fut vacante à sa mort, et qu'Hoode en revêtit alors un Juif de race
sacerdotale qu'il fit venir de la Babytonie.
Enfin, si tes deux lettres samaritaines, tracées entre tes deux
cornes d'abondance, sont réeHement tes initiales des deux mots
hébreux qui désignent t'année première, ce sera une nouvfHe
présomption que ce monument ne concerne qu'Antigonus. On
trouve sur tes siclei et demi-sicles des Juifs tantôt un aleph,
tantôt un .tc/t/n et un belh qui ont long-temps embarrassé les
antiquaires; mais quand on a comparé ces monnaies avec celles
de Simon Maccahnbce, sur lesquelles on lit tout au tongt'année
première, seconde, troisième ou quatrième de la délivrance de
Sion, on a soupçonné avec raiton, que les lettres isotées qu'on
voyait sur tes sictes étaient des lettres numérates qui désignaient
des époques et cette conjecture a été coonrmée par une médaille rapportée par Bouteroue'. Les deux lettres ~M et &e~
au lieu d'être dans le champ de la médaille, commencent la
!égende, et sont suivies des deux mots hébreux qui signifient la
~/<f~<!Mcû<:feAo/t de manière qu'on ne peut pas douter qu'elles
n'aient été employées pour tes deux mots hébreux qui marquent
l'année seconde.
Les Juifs, avant tes Maccahabées, ne se servaient que de t'ëre
des Contrats qui commençaità peu près dans le même temps
que cette des Séteucides mais après avoir (ccoué le joug des rois
de Syrie ils regardèrent cet événement comme une époque

d'oil ils pouvaient compter leurs années ils t'employèrentaussitôt dans tes actes et sur tes médaittes, avec cette différence
pourtant que dans tes actes tes années étaient relatives au règne
de Simon, et que sur tes médaittes elles semblaient se rapporter
à la liberté que tes Juifs venaient de recouvrer. Le souvenir de
cette liberté s'évanouit insensiblement, et ne fut plus rappelé
sous tes successeurs de Simon on ne mit alors dans te" actes
que tes années du graad.pretre régnant ainsi, suivant la remarque du Talmud, ils disaient, cet acte s'est passé mie telle
<MH<'e d'un tel pontificat4 cet usage fut aussi observé sur les
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médailles et celle d AntigonussufBrait pour nous en convaincre,
quand nous n'en aurions pas d'autre preuve.
11 parait qu'elle fut frappée la première année de
son .règne,
c'est-à-dire, l'an 40 avant J. C. Ce prince y fit mettre d'un coté
une couronne, et de l'autre côté des cornes d'abondance, symboles particulièrement consacrés aux divinités du paganisme
et que les prédécesseurs d'Antigonus avaient plus d'une fois employés sur leurs monnaies. On ne doit pas eu être surpris < )e
commerce des Juifs avec les nations voisines, avait accoutumé
leurs yeux à la fréquente représentation des dieux qu'elles adoraient et leurs monétaires, habitués à voir les autres peuples
exprimer tout ce qu'ils voulaient sur leurs médailles
par des
types qui, sans le secours d'aucune légende, devenaient intelligibles à tout le monde, furent forcés de s'en servir it leur tour,
et de parter, pour ainsi dire, la langue des monétaires de tout
l'univers. De là les cornes d'abondance sur les médailles de
quelques princes asmonëens; de là le caducée sur celles d'Hérode-le-Grand de là un type diCerent dé ceux-ci, et
non
moins profane,sur une médaille qu'avait vue le rabbin Alascar
et dont it donne la description en ces termes.
m'est passé par
les mains quelques unesde ces monnaies, soit sicles, soit demisic)es, on lisait sur quelques unes l'année tette de la consolation de Sion, l'année telle d'un tel roi j'en ai
vu une entre
autres, qui d'un cote représentait un faisceau de palmes avec
un citron. Un Juif habile me dit que la légende était en hébreu, et qu'on voyait de l'autre côté des lettres
Il
et
des symboles étrangers (le texte dit des symboles grecques Le
grecs).
faisceau de palmes qui parai~ait sur cette médaille
prouve
qu'elle était différente de celles d'Antigonus qui sont
venues jus-

I!

qu'à nous.
Les Juifs n'ont jamais condamné la pratique de leurs monétaires. En expliquant le précepte de la loi qui leur défend de
ils l'ont borné aux figures
se faire des images oit des statues
l'on
ferait
dans
l'intention
de tes adorer, et ne l'ont
que
pas
étendu à celles que des motifs moins criminels auraient
introduites parmi eux. H y a même des docteurs, dans le blischne
qui décident que les simulacres des divinités étrangères
ne sont
défendus que lorsqu'ils ont quelque chose à la main. Suivant
ces
principes, Antigonus aurait pu, sans blesser la religion qu'il
suivait, mettre sur ses médailles non-seulement des symboles
profanes, mais encore des figuresde divinités. Aussi
quelques uns de ses successeursles employer sur leursvoyons-nous
médailles;
A)MC. respous, cap. 74.

Souciet, <tit<. sur les m<fd. heb.

et allant au-delà des bornes que les docteurs les plus mitigés ont
prescrites, y représenter ta Victoire ou l'Abondance tenant différenigs choses dans leurs mains, et reconnaissables aux attributs
qui tes caractérisent sur les médailles des princes païens.
Si l'émulationa porté les monétaires d'Antigonus à mettre sur
ses tne<)ai)te'< !e type qu'on y voit, des raisons aussi fortes les ont
cng'<f:Mt<y tracer d'un coté une inscription grecque, et de l'autre
une légende samaritaine.
La langue grecque était alors très-connue dans )a Judée elle
y avait été introduite par les révolutions que ce royaume avait
essuyées depuis près de trois siècles. Soumis tour à tour aux rois
d'Egypte et aux rois de Syrie les Juifs étaient obligés d'avoir
des relations avec les troupes qui étaient en garnison dans tours
places, avec ceux qui étaient chargés de lever les impôts avec
plusieurs familles grecques qui étaient venues s'établir parmi
eux. Par ces liaisons intimes, H~ apprenaient insensiblement la
longue des vainqueurs souvent même ils adoptaient des noms
grecs au lieu des noms hébreux qu'ils portaient auparavant
Josephe en fournit plusieursexemples,dont te plus frappant est
celui de quelques rois de Judée qui ont pris les noms d'Aristobule, d'Alexandre et d'Antigone.
L'usage que ce dernier prince fit de la langue grecque sur ses
médailles, ne l'empêcha point d'y employer aussi la langue hébraifjue, qui était la langue savante de ses sujets, et qui, depuis
Simon Macchabée était en possession de ces sortes de monimens. C'est ainsi que les villes de Tyr et de Sidon ont fait frapper
quantité de médailles, dont tes légendes sont moitié grecques
et moitié phéniciennes; que plusieurs medaittes' de Juba le père
ont d'un côté des mots latins et de l'autre des caractères puniques enfin qu'on voit paraître à la fois des légendes grecques et
des légendes latines sur plusieurs médailles de Tyr, d'Héliopolis,
d'Antioche sur l'Oronte, de Damas en Cœtësyrie, de Carrhes en

Mésopotamie, etc.
I) ne me reste plus que quelques réflexions à proposer sur les
caractères samaritains, qui paraissent sur les médailles d'Antignnus, et sur l'usage qu'on en faisait de son temps en Judée.
Mais auparavant je dois rappeler une question qui a partagé les
critiques du dernier siècle, et qui consistait à savoir quelles
étaient les lettres dont les Juifs se servaient avant la captnitc
de Babylone. Buxtorf et Schikard prétendaient que c'étaient
celles que nous voyons dans nos hibles, et qu'on nomme assyriennes ou hëbratques. Le P. Morin, Louis Cappel Walton et
quelques autres soutenaient au contraireque c'étaient les lettres
samaritaines. Ce dernier sentiment semble avoir prévalu, et le

c

P. Souciet l'a confirmé par des preuves auxquelles il serait difCette de répondre. Mais on n'a pas examiné
avec la même attention la manière dont tes lettres assyriennes, introduites parmi
tes Juifs, ont fait disparaître tes lettres samaritaines. C'est
ordinairement au temps d'Esdras qu'on fixe l'époque de chance
gement, et l'on conclut des passages réunis de Jérôme et de

quelques docteurs juifs, qu'Esdras étant sur le point de retourner
en Judée, fit écrire tes livres de la loi en caractères assyriens;
et que dès ce moment tes anciennes lettres, les lettres samaritaines, furent entièrementabolies parmi les Juifs et laissées
partage aux Cuthéens, c'est-à-dire, aux Samaritains mais en
ni
Jo).ephe, ni tes livres d'Esdras ne font aucune mention de
ce
fait ce n'est qu'une tradition que S. Jérôme avait
de
quelque rabbin, et à laquelle nous pouvons opposer desreçue
monumens qui montreront que tes Juifs se sont set-vis des lettres samaritainesjusqu'aux premiers siècles de l'ère vulgaire.
On n'imaginera pas que cette nation ait voulu mettre
sur ses
médaittes des caractères abandonnés et inintelligibles;
c'est
cependantce qui serait arrivé, s'il était vrai qu'elle edt perdu
l'usage des lettres samaritaines dans la captivité de Babylone.
En effet, ce sont les seules lettres queJonatban employa
sur ses
médailles lorsqu'après la mort de Judas Macchabée
son frère,
lui
confia
te
de
la
nation.
Comme
gouvernement
on
aucun antiquaire n'a traité en particulier de tes médaittes, je crois qu'il
est & propos de tes faire connaître", on en conserve deux ait
cabinet du roi, et j'en ai fait graver une sous le n°. 9, n/X7~
elles sont de bronze et du plus petit volume, représentantd'un
coté deux cornes d'abondance avec une fleur de pavot et de
l'autre côté une inscription samaritaine dans une couronne de
laurier. L'analyse que je vais faire de cette inscription est absolument nécessaire pour justifier la manière dont je pense qu'il
faut la lire tes quatre lettres iod, HOMt, ~au et MMM, qui forment le nom de Jonathan, ne font aucune dimcutté, elles paraissent sous la même forme sur les médaittes de Simon Macchabée tes deux mots suivansdoivent être lus de cette manière
~IJI tMn, Meer<f<Mmagnus; toutes tes lettres en sont connue}.
à l'exception duhé qu'on n'avait point encore vu figuré de cetterP
manière sur tes médaittes samaritaines. Après ces mots sont
un
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Dits. sur les m<d. t)tbr.–"J'<tMi<tu cem~noire PAtfMtemtetttt'~n.
je le commiiniquai dans )t m&ne temps à un étranger qui m trouvait ato~it ¿
Paris, et qui, ayant pâme Mm de suite en Angleterre, 6t part
docteur
<t'0xtortt <!e l'explicationqoe j'ovoit donnée de la medoiite <te Jonathen. Ce
dernier ma fait l'honneur de l'adopter dam une Mvxnte dtMefttt!en )mpr!mee
à Uxt'ord en <?5o, h' 'oitc d'une autre dissertation sur deux illscriptlolll

un

phéniciennes.

wm, un /t~/<, un &c~ on autre ~A ou un twJ<, un M<i!, un
hé ou un t'au, un &e~ ou un ~<!&'(t, ou même un t'McA. Ces
incertitudetdonnentlieu il plusieurs leçons différentes; M. Ber.
nard, interprète à la Bibliothèquedu roi, soupçonne qu'on peut
lire l'~nt c< ~oe/< e/tM, en supposant que la dernière lettre est

un Aet/t ou un </<e<A, et marque la seconde ou la quatrième
année du souverain pontificat de Jonathan. Sans rejeter cette
explication, je pense que les mots formés par ces lettres incertaines désignaient un titre que joignait Jonathan à celui de
grand-prêtre ils paraissent en effet n'être qu'une formule,1
et on )e< voit exprimés presque par les mêmes e)en<ens sur
des tneda!t)e< frappées pour Jean, suruonxuë Ilyrcan
et
Pembrock
Relund
le
cabinet
dans
de
rapportées par
et
on
clairement
lit
dans
leurs
copies
doit même observer que
ce
on
semNe
répondre
celui
de
~tAOS.
Or,
à
mot hébreu 33)11, qui
les
de
Josèphe
rois
de Judée adoptaient
que
nous apprenons
quelquefois le titre de ptntheuene ou d'ami des Grecs, et la
moindre correction sucrait pour trouver ce titre exprimé sur la
médaille mais ne pouvant répandre un certain jour sur ce point
de critique, je passe à ('examen d'une médaille de Jonathan
conservée dans le cabinetde M. Cary de MarseiUe elle ne diffère de celles du cabinet du roi que par ces deux mots, BAStAECS
.AAZSANArOTr, dont on voit encore des traces sensibles autour
des deux cornes d'abondance;ils marquent l'alliance étroite qui
subsistait entre Jonathan et Alexandre t, roi de Syrie, et dont
it est fait mention dans le premier livre A-t ~facc~~c~. <. Nou<
vous établissons grand-prêtre de votre nation, dit Alexandre à
Jonathan, et nous voulons que vous preniez le titre d'ami du
roi. On peut attribuer au même Jonathan d'autres médailles
de petit bronze que j'ai vues en différens cabinets, et qui représentent d'un côté une ancre avec cette légende BAï!AEOX
AAEËANArOY, et au revers une espèce de roue, le P. Froelich 4
en a fait graver une dans ses ~WM/M </MMM <fe ~'rM, en avertissant que le revers est destitué de légende cependant sur
toutes celles qui me sont tombées entre les mains, j'ai distingue,
entre les rayons de la roue des lettres samaritaines, qui se dérobant presque à la vue, et se trouvant la plupart dégradées,
ne m'ontoftertjusqu'ici que la terminaison du nom de Jonathan;
c'en est assez pour être en droit de conclureque de son temps les
lettres samaritaines paraissaient encore sur la monnaie courante.

Simon Macchabée n'en employa pas d'autres, lorsque sur une
M. dissert. de n"m. Satnar. tah. 6, n". 6.–* llus. Pcmbr. p. a, 8S.–

'I. M.t<:< x.–'T~b. 9,35.

foule de médaille4 qui sont venues jusqu'à nous il voulut
consacrer le souvenir de la délivrance de sa patrie, événement heureux, qui ne pouvait ~tre exprimé en une langue trop

connue
et en des caractères trop usités.
Les successeurs de ce prince t'imitèrent en ce point c'est
ce
qui paraît par des médailles dont je vais parler elles sont
ea
bronze et ne différent que par la légende de celle de Jonathan
que j'ai fait graver sous le n". g. Reland en a publié une
on
en trouve deux dans le cabinet de Pembroct~ et une autre dans
la bibliothèquechoisie de M. Le Clerc avec des notes
pour l'éclaircir. L'auteur prétend qu'elle avait été frappée par les Samaritains dans le onzième siècle, et que la légende. traduite
tittératement, signifie: les Hagaréniens, c'est-à-dire, tes Turcs
confondusavec les Arabes, ont consenti a la trente-cinquième
fête de notre montagne; par la trente-cinquième fête U
entend le trente-cinquième jubilé, M. Pellerin dans
a
son cabinet une médaille semblable à celle-ci en la comparant avec
le dessin qu'a donné fauteur de la dissertation, je
me suis convaincu qu'etteaa été mal lue, et qu'elle ne peut en aucune façon
justifier une explication si bizarre. Celle que le P. Souciet 4
a
commencé d'en donner est bien plus conforme à la vérité ce
savant avait cru voir le nom de Johannes sur les médailles publiées par Reland et par Le Cterc on l'y distingue en effet trèsnettement; ;<t sur une autre médaille du cabinet du roi, il me
paraît associé avec la qualité de grand-prêtre. Ces médailles doivent être attribuées à l'un des successeursde Simon Macchabée,
et peut-être à Jean Hyrcan son fils qui fut grand-prêtre des
Juifs, et qui mourut t'an to~ avant J. C. Si nous pouvions en
expliquer les inscriptions, peut-être nous fourniraient-elles de
nouvelles lumières mais ce n'est qu'avec timidité qu'il faut
hasarder des essais dans ces sortes de matières car, après tout,
il n'en est pas des médailles orientales comme des médailles
grecques et des médailles latines. Des yeux accoutumes à la tecture de celles-ci, peuvent, à l'aide de quelques lettres marquées
sensiblement,rappeler celles dont it ne reste plus que de- traces
légères mais lorsqu'il s'agit de médailles qui présentent des
inscriptions dont nous ne connaissons pas le génie, qui sont
chargées de mots d'une langue peu usitée, et composés pour
la plupart, de deux ou trois lettres, qui souvent ressemblent
les unes aux autres, et qui d'autres fois ne se ressemblent pas
à ettes-mëmes, il est tri!s-difficile de restituer les légendes dont
le temps a dévore une partie, et d'expliquer celles qu'il a le plus
'Di*cr[. ftenum. S'onor. (ab. G.–'Mtt: Pfntbr. part. t, Mb. 85.*–
'Bibi. dt. t. n.–<DiMert. !U);iosm<M. hcb).

épargnées. Nous -en avons un exemple sensible, c'est celui des
jfHMtaittes de Simon Macchabée, qui sont assez bien éclaircies
aujourd'hui, mais sur lesquelles des savons très-versés dans la
langue hébraïque se sont exercés pendant un siècle avec si peu
de succM qu'on n'y voit aucun mot et presque pas une lettre
qui ne soient marqués par quelque méprise considérablede leur

part.
Je n'étends pas plus loin ces réflexions il suffit, pour mon
objet, que les médaiUes que nous avons entre les mains aient
été frappées pour les princes asmonéens, et qu'elles servent à
former la chaine des témoignages que je rassemble, pour pron<
ver que tes lettres samaritaines ont été en usage parmi les Jui&
tone-temps après la captivité de Babylone. Les médailles d'Antigonus, que je produis, mettent ce sentiment dans la dernière
évidence, et montrent clairement que cet usage a subsisté an
tnoins-jusqu'a la quarantième année avant J. C.
Nous ignorons si les successeurs des princes asmonéens ont
employé de même les lettressamaritainessur les monnaies qu'ils
ont fait frapper. tt est vrai que Bouteroue avait cru en apercevoir sur une médaille qu'il attribuaitau premier des Hérodes,
et qui représente d'un coté une t~te couronnée de laurier, et
ornée d'une assez longue barbe, et de l'autre deux cornes d'abondance. Mais cette médaille, qui se trouve aussi rapportée
dans ~e Muséum d'Arrigoni' ne présente que des Caractères
phéniciens et l'on ne saurait s'en autoriser pour montrer que
tes Juifs faisaientquelque usage des lettressamaritaines du temps
de

J. C.

Aux preuves tirées des médailles, on peut substituer deux pas.
sages, l'un de la ~Mc~e, ouvrage composé vers la fin du
deuxième siècle de l'ère vutgaire et l'autre du ya&HM<de Jé-

rusatem, postérieur à la Mischnede soixante à soixante-dix ans,
suivant le P. Morin
Ces passages ont déjà été rapportéspar quelques critiquer, qui
ne les ont pas appliqués au sujet que je traite. Ils portent en
substance que les textes de la Bible, destinés à être ius publiquement, doivent être écrits sans paraphraseschatdaiques, et en
lettres assyriennes; mais qu'il est permis, dans l'usage particulier, de se servir d'un exemplaire ou l'on aurait joint la paraphrase avec le texte, et dans lequel on aurait employé les lettres
samaritaines. !) paraît par ta que jusqu'au troisième siècle au
moins les Juifs ont eu des textes de la Bible, et des paraphrases
chatuaïques, en caractères samaritains. Ils ne les recevaient pas
'Rtcherch. cnr.dM

monn.p.–'Mm. Arrig. nom.

phen. tab,
'Lib.a.exere.S, c«p..{.–<Mot.iB<tM.Sam.u'.e][trc.a,p.x~. ).–

des mains des Cuthéens; outre qu'une ancienne inimitié rom..
pait tout commerce entre ces deux nations, on voyait dans les
cxemptaires dont il s'agit, des paraphrases chatdaiques que les
Samaritaine n'ont jamais reçues.
En Montrantque les Juifs ont conservé les lettres samaritaines
jusqu'à ce temps-ci, je ne prétends pas dire que ce fussent les seules
dont ils se servissent alors, ni renverser totalement une de tours
traditions, par laquelle il parait que dans le temps de la captivité
de Babylone ils avaient changé leurs anciennes lettres pour les
lettres assyriennes. Mon dessein est uniquementdeconcilier cette
tradition avec les monumens qui sont venus jusque nous et,
en la dégageant du merveilleux.quit'accompagnedans les livres
de! rabbins, de montrer que ce changement de lettres a d& se
faire d'une manière très-naturelle. On conçoit aisément qu'an
peuple dispersé au milieu d'une nation plus nombreuse, dont
it est devenu l'esclave, est forcé de se faire entendre à ses
maîtres, et d'apprendre insensiblementleur langue. Et combien
cette communication fut-ette facile dans le cas dont il s'agit
La langue qu'on parlait à Babylone n'était qu'un dialecte de
la langue hébraïque; et tes lettres dont on se servait n'étaient
pour la plupart que les lettres samaritaines, mais délivrées de
leurs angles, de leurs pointes, et devenues par là d'un usage
plus commode. Les Juifs nés pendant la captivité, apportèrent
donc en Judée et la langue chatda'que et l'alphabetassyrien. Il
y a lieu de croire que cet alphabet fut d'abord consacré .aux
ouvrages purement chaldéens, qu'on s'en servit après pour en
écrire quelques exemplaires de la Bible, et qu'enfin il devint le
plus commun, et ensuite le seul usité dans la Judée.
) Telle est, si je ne me trompe,l'idée qu'il faut avoir des progrès
des lettres assyriennes parmi les Juifs en la comparant avec
l'histoire des lettres samaritaines que j'ai faite plus baut, on e<t
conclura que ces deux sortes de caractères ont été à la fois en
usage depuis la captivitéde Babylonejusqu'aux premiers siècles
de l'ère vulgaire et on sera en état de répondre aux difficultés
qu'on fait sur cette matière. Si d'un côté l'on trouve.tes lettres
samaritaines sur les médailles frappées dans cet intervalle c'est
parce que ces lettres étaient parfaitement connues; qu'elles
étaient les anciennes et véritables lettres hébraïques, celles par
conséquent qui devaient par préférence être employées dans les
monumens publics. Si d'un autre côté les rabbins et les auteurs
ecclésiastiques disent que depuis )a captivité les Juifs avaient
laissé'les lettres samaritaines aux Cuthéens c'est qu'ils n'en
avaient plus fait le même usage, et qu'ils firent servir bien plus
fréquemmentles lettres assyriennes.

La même c'hose est arrivée anx Arabes. Etmacm' nous ap-

prend que les tettre~ qu'ils ont nujotu-d'htti ont été inventées
vers le commeneetnent du ~ontrtoM siècle de l'hégire par
Abu-AI, fils de Utocta, et perfectionnées peu de temps aprM
par
Ebn-ct-bawab. ( <*pen<)ant les anciens caractères, ceux qu'on
appelle cou<ite~ paraissent sur les médailles et dans les inscriptions, ju..()u'au sixième !,iec)e de la même ère. Ainsi malgré
teu<-commodité, leur utiHté, )e)<rt)ecesMtë,)e!inotne))es)ett<-es
ne furent adoptées par les particuliers qt)'insen<ib)emettt, et
Mtub)prent httter peudant près de trois siècles contre tes anciennes, avant que de les avoir fait disparaître des
monnmens
publics.

LETTRE
AUX AUTEURS DU JOURNAL DES SAVANS

SUR QUELQUES MEDAILLES SAMAMTAïNES.
J'Eus

autrefois l'honneur, messieurs, de vous adresser deux
lettres sur des médailles phéniciennes. La première parut dans
le journal du mois d'oùt de l'année t~6o; la seconde dans celui
de noven.bre t;63. Celle que je prends la liberté de
vous écrire
aujourd'hui contient des remarques
sur quelques médailles samaritaines.
Dans les deux derniers siècles, de
savans critiques, tels que
Scaliger, Bochard, Vi))a)pand, le P. Morin et beaucoup d'autres
encore, cnn-.acrbrent quelquefois leurs veilles à ce genre de lit-

térature. H.. eurent des succès, ils tombèrent dans des
ils crurent découvrir sur les mëdaittes samaritaines les erreurs,
noms de
David, de Saumon et des p)u< célèbres personnagesde l'Ancien
Testament; mais le P. Kircher étant
à lire sur une medaille, que l'on attribuait à Samuel,parvenu
ces mots: Simon, prince
<f/~<te/, on conclut de cette leçon et des découvertes qu'elle
occasiona, que les médailles samaritaines devaient rapporter
se
au tt-.nps de Situon Macchabée enfin on a reconnu qu'il s'en
était frappé jusqu'à ta fin de la dynastie des princes asmonéens,
Rt~nc. hi~t Sarae
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sur
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'(uand on a explique celles qui portent les noms de Jean, de
Jonathan et d'Antigonus.
Cependant, en t';<3, M. Henrion lut un mémoire A ('Académie des inscriptions sur une médaille samaritainequi semblait
renverser toutes ces idées elle était alors au cabinet de M. de
Pontcarre, premier président au parlement de Rouen; et c'est
de là qu'ette a passé successivementdans celui de feu M.d'tEnnery, et dans la collection des monumens antiquesque M. l'abbé
de Tersan rassemble avec autant de soin que d'intelligence,
Il a eu la bonté de n)e la confier, et je l'ai fait graver
sous le
/a~/«~t./)f
XI
(
n". <
C'est d'un côté une grappe de
raisin, avec un ~<w et un Mw: samaritains, restes du nom de
Simon; de l'autre une lyre, autour de laquelle sont tracés presque en entier et en caractères samaritains, deux mots orientaux
qui, suivant tous les critiques, désignent la <t'r<!Me<&- Jf'«M&'w. Outre les lettres samaritaines,on en aperçoit de latines
p~trrni lesquelles se distinguent celles-ci autour de la lyre;
THAt.. p. M. ra. p. cos. autour de la grappe,
n. opTt. t\c.,
le tout devant s'expliquer par ces mots .TXAtAW. pONTt-

~q;
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pRtxcfp), légende qui se trouve sur quantité de médaillesde Trajan, et qui ne peut convenir qu'à ce prince dont on reconnait
encore la tête a des vestiges qui paraissent sous le type de la
ly re.
La tnedaitte avait donc été frappée deux fois: l'une pour Trajan t'autre par les Juifs, lorsqu'ils voulurent la faire servir à
leur usage. Nous avons, sur les médailles des Grecs et des Romains, de nombreux exemples de ces doubles types appliqués
l'un sur l'autre. Je n'en ai jamais vu sur les médailles d'or; et
comme ils se rencontrent plus rarement sur les médailles d'argent que sur celles de bronze, je pense que citait moins la rareté du métal que le désir d'accélérer la fabrication, ou d'en diminuer les frais, qui forçait à sur-frapper des monnaies de}a
reçues dans le commerce.
Quoi qu'il en soit, à la faveur de ce monument, M. Henrion
soutint que tes médailles samaritaines, qui présentent ou des
dates, ou le nom de Simon, ne sont pas de Simon Macchabée,
mais de .S/m<M Barcochebas, que les Juifs mirent à leur tête
lorsqu'ils se révoltèrent contre t'empereurHadrien. Cette guerre,
qui commença environ seize ans après la mort de Trajan, dura
trois ans et demi suivant le calcul des Juifs' et voila pourquoi,
disait M. Henrion, les dates des médailles samaritainesne vont
FtCt
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Mcm- de ~Aca< dcN bell. lettr. t. 3, p. ~g8.–~ tHefO~. in Dan. cnp. 0,
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que jusqu'à la quatrième année, au lieu qu'elles devraient s'étendre jusqu'à la huitième, si ces médailles se rapportaient à
Simon Macchabée.

Les académies qui recueillent et mettent en ordre les faits de
la nature et de t'histoire, doivent se tenir en garde contre un

exemple isolé, qui vient inopinémentcontrarierd'anciennesobservations. La medaitte dont se prévalait M. Henrion, chargée
successivement de deux empreintes qui confondaientleurs traits,
laissait des nuages dans les esprits. On douta de son authenticité,
on soupçonna le coin romain d'être postérieur au coin samaritain, et les lettres latines d'avoir été récemment formées par le
burin. Les preuves tirées de l'histoire se réunirent contre la
nouvelle opinion, et la médaille sortit de cet examen tellement
discréditée que parmi ceux qui depuis ont écrit sur les médailles samaritaines, les uns ont négligé de la produire et les
autres ne l'ont citée qu'avec des restrictionsqui en affaiblissentle
témoi.;nage.
Ce n'est que depuis quelques années qu'elle a repris son autorité. M. l'abbé Bayer, archidiacre de Valence, un des savans
des plus estimables de ce siècle, dans un ouvrage dont il enrichit la littérature en ~8t rapporte une lettre de M. Woide
le même qui nousa donné la grammaireet le dictionnairecophte
de M. de La Croze. M. Woide y décrit deux médailles samaritaines, conservées à Londres dans le cabinet de feu M. Hunter,
toutes deux en argent, et représentant d'an côté une grappe de
raisin avec le nom de Simon, et de l'autre une palme avec les
deux mots qui font allusion à &t~&'fM)MM~J~'M~eM,toutes
deux frappées sur des médailles deTrajan,dont l'une présente encore les restes d'une légende grecque qu'on trouve sur les médailles
de ce prince, et qui lui donne les titresd'auguste,de germanique,
de dacique, et de consul pour la quatrième fois'.
Enfin je publie une autre medaitte samaritaine sur-frappée et
consenée dans le cabinet de M. l'abbé de Tersan; c'est celle du
n*. a de la ptanche d'un côté une grappe de raisin autour ces
trois lettres samaritaines, <w<, tMM, nw<, qui sont les dernières
du nom de Simon, et ces deux lettres latines TR, c'est-à-dire
TRÏBUNITÏA. de l'autre coté la même légende samaritaine
qu'ona a vue sur les médaittes précédentes, et qui désigne/a<M<vrance de ~t/~<!&'w. Dans le champ, deux colonnes; sur celle
de la droite, on voit poindre!deux feuittes de laurier, qui terminaient une couronne, dont on retrouve le n<cud en suivant le
contour d'une tête que le nouveau coin a fait disparaître. Ce-

'Dt tof. hebr. Mnmr.–'IMd. in prot. p. a, et ad catc. oper. p. xii).

pendant on reconnaît celle de Trajan à ditïërens indices, qu'il
serait trop long de rapporter.
Voilà donc quatre médailles en caractères samaritain!, frappées sous le règne de Trajan ou sous celui d'Hadrien son successeur. Voici maintenant quelques unes des diiUeuttës qui nous

arrêtent.

Les légendes samaritaines, à l'exception de celles des sicles et
des demi-sicles, se réduisent a celles-ci ~WMK, prince
a* 3*. et <tMM<'<fr<!MC<fJ~nM<w ou dIsraël,
r~e~tpfMft d'Israël ou de Sion; et ces mots, en si petit nombre,
sont tellement combinés, que toutes ces monnaies paraissent
relatives au même événement. Faut-il fixer t'~poque de cet événement au temps de SimonMacchabée? Faut-il )a rapprocher de
nous d'environdeux cent quatre-vingtsans, et la faire descendre
jusqu'au règne de Trajan et d'Hadrien. Rappelons en peu de
mots ce qu'on a dit et ce qu'on peut dire en faveur de l'une et
de l'autre de ces opinions.
On lit dans les livres des Macchabées, que t'en t~o de l'ère des
Grecs (c'est4.dire, l'an t/{3 avant J. C. ) les Juifs, affranchisdu
joug des nations, commencèrent à dater les actes publics de cette
manière t La ~reMt'fre année sous Simon, souverain ~on~/e,>
chef et prince des JM{/~ On y lit encore que Simon fit achever les murs de Jérusalem commencéspar Jonathas son frère
qu'il s'était rendu maître de la citadelle de Sion' que par un
rescrit d'Antiochus, roi de Syrie, il obtint le droit de faire frapper des monnaies en son nom, et que par le même rescrit Jérusalem fut déclarée sainte et inviolable 4 titre qu'elle avait déjà
obtenu de Démétrius, prédécesseur d'Antiochus 5. Or, sur quelques médailles samaritaines, Jérusalemprend la qualification de
sainte, et Simon celle de prince d'tsraë) sur d'autres, on trouve
des dates qui vont depuis la première jusqu'à la quatrième année, et sur la plupart il est fait mention de la délivrance d'Israël, de Jérusalem, de Sion.
On peut être surpris que Simon Macchabée ayant gouverné la
Judée pendant huit ans, les dates des médailles qu'on lui attribue ne s'étendent que jusqu'à la quatrième. On doit t'être davantage de n'y pas voir le titre de grand-prêtre qui lui attirait
tant de respect, et qui, suivant les passages que je viens de citer,
paraissaientdans tous les actes émanés de lui.
Malgré ces deux observations,tes rapports qui se trouvent dans
cette occasion, entre l'histoire et les medaitfes, sont si frappans,

~a~

<

)3. v. ~t.–'Ibid. v. io, et cap. tt. v.M.–'ïbid. cap. t3,
3t.
v. <9.–< tbid. cap. t5, v. 6.– ~ibid. cap. ta, v.
Lib.

t. cap.

qu'on se croirait autorisé à regarder toutes les médailles samaritaines comme relatives son administration.
On pourrait établir ta seconde opinion sur des raisons également forte; < f. Les médailles de Trajansur-frappëesd'un coin
samaritainprouvent que, vers le COlillnencement du second siècle
de t'crc vu~airc, on frappait des médailles samaritaines; a". les
Juifs rpvottt~ contre Hadrien obéissaicntà Barcoebebas, qui prit
tes titres de roi et de Messie
et comme ils se rendirent maîtres
de JJrusatcm, ils purent se féliciter d'avoir rétabli cette vitte;
}". Scatiger, Basnagc et d'autrescritiques assurent, d'aprèsd'anciens <'erhains juifs, que Darcochebas fit frapper des fnonnaies à
la durée de la guerre des Juifs sous ttadtien, se
son coin
concilie tnieux avec les dates consignées sur certaines médailles
Mmarititinfs,que cette continuité des guerres qu'eut a soutenir
Simon Macchabée. C'e~t donc moinsil ce prince qu'à Barcochebas
qu'il faut rapporter les médailles qui portent le nom de Simon
et mctne ceties qui ne l'offrent pas à nos yeux, puisque tous ces
tnonnmen< semblent avoir le même objet, en faisant une mention directe ou indirecte de la liberté que les ~uif:) s'étaient pro-

s

curée.

Au milieu des vraisemblances qui justif!ent l'une et l'autre
opinion, j'aimerais mieux proposer des questions, qu'entreprendre de les résoudre, et je ne hasarde les réflexions suivantes
que pour en solliciter de plus propres à répandre quelque jour
sur cette matière.
11 ne s'agit ici que des médailles qu'on attribuait autrefois à
Simon Macchabée, soit qu'elles présentent son notn, soit qu'elles
en soient privées. On s'était trompé sans doute en leur donnant
à toute, la même origine, 11 faut aujourd'hui les classer différetnment, ainsi que t'a déjà observé M. Woide
U en e~t dont la fabrique, conforme à celle des médailles
des rois de Syrie, qui vivaient dans le deuxième siècle avant
J. C. peut remonter ait temps de Simon Macchabée ou des
princes asmonpens; il en est d'autres où les lettres renversées,
défigurées, transposées, paraissent n'avoir été frappées qu'au
deuxicme siècle après J. C., dans un temps où les ouvriers
commençaient :< n'être plus familiarisés avec les lettres samaritaines il en est enfin qui, ne présentant aucun de ces traits qui
caractérisent un siècle ptutot qu'un autre, n'obtiendront qu'après de nouvelles découvertes, le rang qu'ette'! doivent occuper
dans nos suites.
BasM!!e,h)5t. tten Juifs, tiv. (!, c)np. 9, r. n'if!,ft)!t. tt'Hnu.–' Sra).
EM~.b p. ttS. Jottann. a icnt. S''))cr). <)<; t'em). Met', p. "'<
BMMg. ibid. – Bayer, de num. htbr. samar. ad cale. p. xvij,

mima'tv. in
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fluant aux médaille, de Trajan sur-frappées d'un coin
rttain, H est plus facile d'en fixer l'époque que l'objet. Ellessamafont
toutes quatre mention de Simon et de la délivrance <)e J<usalem il faut en conclure, de deux choses t'une.
ou que dan! le
second siècle de
tes J.fits obéirent à un princede
ce nom, on

C.

qu'ils se contentèrent de modeler leurs monnaies
des monnaies plus anciennes M. Henrion. et d'aprM sur
lui quelques
savans', ont donne le nom de Simon a Barcocttebas; je n'ai
trouve aucun auteur ancien qui t'ait appelé de
cette manx're,
et je crois plus comcnubfe de recourir au second membre de
l'alternative proposée.
Sous Hadrien les Juifs entreprirent de
le {oug des
Romains, comme leurs ancêtres Menèrentsecouer
autrefois cetmde~
rois de Syrie. Des circonstances semblables devaient inspirer le
même e.poir, et pour l'entretenir dans la nation,
ses chefs
trouèrent
ne
pas de meilleur moyen que de graver sur la
monnaie courante le nom de Simon avec des inscriptions
qui
eternisatent sa gloire. Les médailles de ta première époque
attelaient des succès; celles de la seconde en promettaient.
En )~~g, je lus a l'Académie des inscriptions
un mémoire
où je fis voir, entre autres choses, que fumage des lettres
samarit-ttnM avait substste parmi les Juifs jusqu'à l'an 40
avant J. C.,
et qu'il avait du se perpétuer au moins snr les
monumens
jusqu'au second siècle de la même ère Les médaillesde
Trajan
sur-frappées d'un coin samaritain mettent
fait
dans
la plus
ce
grande évidence.
~<M<M'MM

(~M~<MM.

Dans le mémoire que je viens de citer, je publiai deux médailles d'Antigonus, roi de Judée, qui représentent d'un côté
une couronne avec cette inscription BA(;!ABO(; ANTtrONOT,
et de l'autre une corne d'abondance .autour de taqueHe it
ne
reste de l'ancienne légende samaritaine que quelques lettres qui
forment ces mots ~Mc/< Ga</f~, c'est-à-dire, grand-prêtre.
M. Pellerin a depuis fait graver une autre médaille d'Antigonus
présentant au revers deux cornes d'abondance avec une longue
légende samaritaine qui commence par le nom de ~M/)at/<M~.
Suivant cet antiquaire, ce nom désigne le chef de la race des
prmces asmonéens, et la légende entière nous apprend qu'Antigonus avait déclaré par ce monument que c'était en qualité de

descendant de Mathathias qu'il était grand-prêtre. On pourrait
'Mcm. de CAca't. <)< Ilell, tcttr. t.
Conon. t~S.–'Mem.tbid.t.

3,

B!aMoni de antiq. nMor.
p.
~,p. Sg.–'Pet).
tupphp. tto.
!<)<).

opposer plusieurs raisons à cette explication. Il snmtpour le
présent d'observer que les derniers mots de la tégende sont trèsmal conservés, et difterent en plusieurs points de ceux qui se
trouvent sur une médaitte sembtabte du cabmet du roi.
Les médaittes d'Antigonus ont été depuis quelque temps
multipliées dans ce cabinet elles sont toutes plus ou moins
dégradées. J'en fais graver deux dans la planche ci-jointe;
t'avais publié celle du n". 3, dans mon premier mémoire. Nte
contient à gauche de la corne d'abondance qui parait au revers,
les mots T~cApM
c'est-à-dire sacerdos ~M~rw~, suivis de
la lettre heth, initiale d'un mot qui est e<facé. Sur l'autre mëd'abondaille, indiquée par le n".
on fit droite de la corne
dance le nom de Mathathias.Joignons ces deux restes de légende
et nous aurons ~fn~o~«!fa7!~r~re, qui doivent à mon
avis se rapporter & Antigonus.
Les Grecs s'étant établis dans la Judée et dans les pays voisins, les souverains et même les particuliers prenaient quelquefois deux noms, l'un grec, et l'autre commun aux anciens
habitans du pnys. C'est ainsi que parmi tes princes asmonëens
Aristobule premier, fils d'Hyrcan premier, s'appelait Judas',
et que Salomé, sa femme, était nommée Alexandra par les
Grecs*. J'ai prouvé ailleurs que cet usage était connu des
Phéniciens

C«~
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~M<MMM </e Jonathan.

Les médailles d'Antigonusme ramènent aux médailles samaritaines de Jonathan, dout j'eus occasion de parler dans le mémoire présente en t'~() à t'Académie des inscriptions4. J'en
fis graver une en petit bronze; oit j'avais lu Jonathan grand~n~'c. Je citai une médaitte semblable du cabinet de M. Cary
de MarsefOe, ou sur l'un des côtés l'on voyait des traces de ces
mots BASfABCS AAEEANAfOTf.J'en citai d'autres, qui d'un
coté représentaient une ancre avec la même légende grecque
clairement exprimée, et de l'autre une espèce de roue avec des
lettres samaritaines distribuées entre les rayons, et si menues
qu'on ne pouvait y distinguer qu'un thau et un MM~t, qui terminaient le nom de Jonathan. J'attribuaiee< médaUtes à Jonathan,
frère de Simon Mncthabée. et je crus qu'elles annonçaient t'atliance qui subsistait entre Jonathanavec Alexandre premier, roi
de Syrie. M. l'abbé Bayer, qui achevait alors l'impression de
son ouvrage snr les médal))essamaritaines, doutait de la leçon
de ces médailles; il m'écrivit pour avoir des éctaircissemens,
'Joseph. <m[i<). lib. ao, cap. )o, p. qSo.–' ihit). lib. !3, cap. 12, p. 666.
–'Ment. det'Acad. t. 30, p. <;t!.–'T. a4, p. 60.
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ma réponse étant arrivée trop tard, il daigna t'insérer & la fin
de son livre
Il m'attaque avec une érudition peu commune et une politesse
qui l'est encore moins. Ses objections portent sur deux points
t". au lieu de Jo/M/A~ ne faut-il pas lire sur ces médaitfe~
Johannes, dont nous avonsdes médaillesabsolument semblables
pour le métat, le module et tex types? Je réponds que quatre
médailles du cabinet du roi, offrent certainement ces quatre
lettres M< n«/t, ~ox, nun, qui ne peuvent former que le
nom
de Jonathan a". en adoptant cette leçon, dit encore M. l'abbé
Bayer, les médailles ne peuvent pas avoir été frappées pour
Jonathan, frère de Simon Macchabée; elles doivent être d'un
prince asmonéen postérieur à ce dernier et qui au nom de
Jonathan avait jointcelui d'Alexandre*. Lesrai<on<deM. J'abbé
Bayer sont très-fortes elles me l'ont paru davantage depuis
que j'ai réfléchi sur les médailles d'Antigonus, nomme aussi
Mathathias depuis surtout que j'ai acquis pour le cabinet du
roi une médaille de Jonathan, beaucoup mieux conservée
que
cellequ'onconnaissaitdéjà elle est gravée sous le n". 5, d'un côté
on ht autour d'une ancre ces deux mots BAïtAECS AAENANAPOY
au revers j'aperçois entre les rayons d'une espèce de roue ces
deux mots T~at
c'est-à-dire, lonalhan Rex.
Si je ne me trompe point dans la lecon que je propose cette
médaille doit répandre un grand jour sur la matière
que je
traite; en la comparant en effet avec celle que j'avais publiée
en *?49t on verra que sur l'une )e nom est composé de six
lettres et que sur l'autre il ne l'est que de quatre; mais
comme
deux
médaIHes
le
de
Jonathan
sur ces
nom
se trouve associé
celui
d'Alexandre,
doit
conclure
qu'elles
appartienavec
on
en
nent l'une et l'autre au même prince. Je croyais autrefois que ce
prince ne pouvait être que Jonathan, frère de SimonMacchabée,
parce que c'était le seul de sa dynastie qui se fut incontestablement appelé de ce nom. La nouvellemédaille que je produis,
prouve que je m'étais trompé. Jamais Jonathan ne prit le titre
de roi, exprimé sur la médaitte. Le premier qui J'attribua
se
fut, suivant Josèphe', Judas Aristobule qui ne régna qu'un
ait, et suivant Strabon', Alexandre Jannxus, qui en régna ay,
et qui monta sur le trône vers t'an !o5 avant J. C.
Maintenant nous n'avons plus que la ressource des conjectures. M. t'abbé Bayer propose de rapporter les médailles de
Jonathan à l'un des deux princes asmonéens qui ont porté le
nom d'Alexandre et qui sont Alexandre Jann<pus et un autre
'B«yer. de num. hebr. Mmar. p. xit. Ibid. cap. 8, p. t86.–bH.
1 Antiq. jud. tib. <3, cnp. tt, p. 06~.–<Lib. t6,
P. '98, etc.
p. }6a.
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Alexandre frère d'Antigonu; tt faut attendre de HouvettM décot)\<'rte< pour fixer notre choix c'est cf «ne j'ai observe dans
un mémoire que j'ai lu rccemox'nt h l'Académie des inscripttons, et dont cette lettre contient en abrégé les principaux
articles.
J'ai t'honneur d'être etc.
A

)'.)r! ce M avril ~90.
AMOfStEUO

MONSIEUR L'ABBË FRANÇOIS PEREZ BAYER,
ARCHIDIACRE DE

YALEKCE. A

MADMD.

M~stKtJB, j'avais depuis long-temps abandonné ta littérature
orientale, dégoûte des procédés des critiques, plus attentifs à re-

lever les fautes que les succès, et assez injustes pour repousser
avec la même chaleur les conjectures et les assertions, lorsqu'un
savant Anglais me fit l'honneur, itya a quelques mois, de me demander mon avis sur ta manière dont il expliquait quelques medailles sa)naritaine!i. Je revii pour lui répondre mes anciens travaux, et j'y trouvai de plus de quoi composer un petit mémoire
que je lus le <3 mars dernier a la rentrée publique de t'Academie des inscriptions. Comme il ne doit parattre dans notre recueil que dans quelques années, je demandai à l'Académie la
permission de le réduire, et d'en publier le résultat par la voix

du J<WMa/ des ~<tf<!fM.

Je venais de livrer cet extrait à l'imprimeur, lorsqueM. Four-

nier m'apporta la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le ?8 de mai dernier. Je lui répondis que mon intention
avait été de vous envoyer un exemplaire de l'extrait; et je lui

témoignai en même temps combien j'étais touché de la continuation de votre amitié. Depuis ce moment, je n'ai cessé de
presser les ouvriers, plus occupésde ce qui se passe parmi nous,
que des monnaies qu'on frappait autrefois à Jérusalem. Pour ne
pas vous faire attendre plus long-temps, je vais remettre cette
lettre à M. Fournier; il la fera partir par le prochain courrier,
je toi remettrai ensuite l'exemplaire de mon extrait, dès que
l'imprimeur voudra bien me l'envoyer.
L'objet de mon mémoire n'est pas bien important. J'ai cru de
mon devoir de légitimer la mcdautesur-frappée de Trajan, sur

laquelle des membres de t'Acadennc avaient autrefois répandu
des douter. C'est celle qu'avait produite M. Mention, et qui se
trouve dans le troisième volume de nos mémoires, page )t)8.
Quoique je fusse assuré de son antiquité, it fallait pour en convaincre ceux même qui ne sont pas familiarisés avec ces monumens, avoir un plus grand nombre d'exemptes. J'ai cité les deux
médailles que vous avez rapportées du cabinet de feu A). Hunter
d'après la description de M. Woide. J'en ai cite une quatrième
qui se trouve à Paris, et qui est également authentique; et d'après ces quatre monumens, il est démontré que les Juifs ont fait
frapper des monnaies en caractères samaritains sous le règne de
Trajan ou sous celui d'Hadrien. Vous sentez aisément, monsieur, qu'il résulte de ta que plusieurs médailles qu'on faisait
remonter au temps de Simon, n'ont été frappées que iong-temps
après. Je ne parte pas seulement de celles dont les lettres sont
défigurées par l'ignorance des ouvriers il en est d'autres que des
graveurs plus habites ont pu produire, et qui, par leur votume,
ainsi que pur la forme des lettres, pourraientbien oc pas
appartenir aux premiers princes asmoncens. Ainsi, au lieu de fixer le
temps des medaittes samaritaines, j'ai voulu prouver qu'il n'est
pas possible, jusqu'à présent, de le déterminer. Je ne rougirai
pmats de proposer des doutes, parce que ce sont des dehors
qu'il faut reconnattre et forcer pour parvenir à la vérité.
Vous verrez dans t'extrait de mon mémoire deux autres médailles qui vous Intéresseront, )'unee'td'A.Tttigonus.Llle représentait sur un de ses côtés le nom de Mathathias, dont il reste
plusieurs lettres, et que M. Pellerin avait trouvé en entier sur
une de ses médailles; il avait cru que ce nom désignait le chef
de la race des Asmoncens, uniquement fondé sur l'explication
forcée du reste de la t~gende, qui est tre~-mat conserve. Je viens
de la consulter de nouveau, car vous savex sans doute que toutes
les médaillesde M. Pellerin ont passé au cabinet du roi.
La deuxième medaitte est de Jonathan. J'en avais cité de
serublablesdans ma dissertation sur les médailles d'Antigonus".
Je n'y avais lu jusqu'alors que le ~Mt« et le ~t</< qui terminent le
nom de ce prince. J'en ai trois sous les yeux, dont l'une mieux
conservée nous est parvenue depuis la lecture de ma dissertation.
Les lettres très-menuesne sont pas toutes bien lisibles sur les trois
médailles, mais elles s'ectairci~sent mutuellement. Pour pousMr l'exactitude jusqu'au scrupule, voici l'analyse de ta légende,
par rapport à la conservation des lettres. L'M~ et le he, qui
commencent la légende, sont très-nets le ~'f!« l'est un peu
moins, mais sa forme est clairement indiuuce; le /)!</<, le ~<<
~ote* <-<-JeMM!, page )3o.

et l'autre H«n sont incontestables, de même que le he qui vient
après. La tête du mem a un peu souffert, mais on voit sa connguration, et l'obliquité de sa queue est très-sensible; nul doute
sur le lamed et sur le c<~ qui terminent la légende. J'aurais
voulu fane ponctuer le petit nombre de traits que le temps a altérés, mais il n'en résultait que de la confusion; et vous verrez
aisément qu'il ne doit rester aucun doute sur la leçon; car avec
les lettres qui sont incontestables, il est impossible de tirer de la
légende autre chose que ces deux mots /<MM<~<M /!ej't Le nom
de ce prince est exprimé ici avec six lettres, tandis que sur les
médailles précédentes il n'en contient que quatre, différence
qui, à ce que je pense, ne doit pas nous arrêter. Le titre de roi
prouve clairement que je m'étais trompé en attribuant ces medailles au frère de Simon.
Vous étiez persuadé qu'H fallait lire lohannes partout ou j'avais lu /<Mo<A<w, ou que le même prince avait porte ces d ux
noms. Je suis assuré de la leçon que j'avais proposée. J'ai devant
exprimé plus
mes yeux six médaittes, où le nom de /ow:ft<M est
cinq où le
ou moins clairement en quatre ou six lettres. J'en ai
deux MM. La
nom de /oA<MMe~ est caractérisé par le Ae< et par
ressemblance du tnétat, du volume, des types et du travail, ne
même
prouve nullement que ces monnaies appartiennent au
prince, mais seulement que Jean et Jonathan vivaient dans le
même temps ou dans des temps voisins. La médai))t où vous
d'Auguste. Je
avez lu tOYA!A prouve qu'ils ont régné au temps
n'ai point fait des recherches à cet égard, et je m'en rapporte à
vous.

J'ai vu

acquis.
avec plaisir le dessindu demi-sicte que vous avec

Le cabinet du roi en conserve un absolument semblablepour les
types et pour les légendes, excepté qu'il fut frappé dan< la première année. Je vous en envoie le dessin; il pèse cent trente-deux
de nos grains et trois quarts. J'ignore si ces grains sont de même
nature que les vôtres je vois seulement que nous différonsessentiellement sur le poids de la drachme attique. Je tâcherai de vous
envoyer une pièce de plomb qui vous donnera exactement tepoidt
du demi-sicle du cabinet du roi.
J'admire le zèle avec lequel vous soutenet l'honneur des medailles samaritaines je n'aurais pas ce courage. Si l'on doutait
de leur authenticité, il faudrait douter de celle des médailles
grecques et des romaines. Je n'ai pas lu l'ouvragede M. Tychsen,
mais quand même ses raisons seraient très-ingénieuses, elles
n'affaibliraient jamais l'autorité des monumens qu'il veut détruire. Tous les grands cabinets de l'Europe contiennent des
médaittes samaritaines celui du roi en particulier, par les

nombreuses acquisitions qui se sont faites de mon temps, en
conserve plus de quattje-vingts. Partout elles ont été scrupuleusement examinées par des antiquaires, qui une longue expérience
ttvait appris a discerner les piècesvraies d'avec les pièces fausses
partout on a dépose en leur faveur. Quelques dimcuttés qu'on
nous oppose, elles ne balanceront point tes preuves tirées de
l'inspection des monumens. Par exemple, je vois, par le prologue que vous avez mis à la tête de votre ouvrage, page première, que M. Tychsen prétendait qu'avant le treizième siècle
les auteurs juifs et même les PP. de l'Eglisen'avaient fait aucune
mention des sicles. Que faudrait-il conclure de cet argument
négatif, ou qu'ils n'avaient pas eu occasion d'en parler, ou que
tous tes ouvrages n'étaient pas venus jusqu'à nous? mais cet
argument n'est pas fondé. Plusieurs critiques ont cité les passages qui le détruisent. Vous-mêmeavez rapporté entre autres
témoignages celui de l'historien Josèphe, et à cette occasion,
permettez-moide hasarder une conjecture.
Josèphe donne au sicte hébreu quatre drachmes attiques. Je
trouve dans mes papiers un passage de S. Jérôme) que vous
connaissez sans doute..9<c/tM enim Mgw« obolos habet, et
)yM!r(c~<~w/< yMH~«e ~«M( o~& Hieron. in Mich. proph.
cap. t~, t. 3, p. tSao. Ici se présente une de ces contradictions
si fréquentes parmi tes écrivains, quand ils parlent de quelque
usage. Suivant Josèphe, le sicle contenait quatre drachmes atti(jues; su!vant,S. Jérôme, trois drachmes un tiers. Il est postibte que l'un ou l'autre se soit trompé; il est possible que le
poids du sicte ou de la drachme ait éprouvé des changemens il
est possible que le hasard seul ait produit ces deux évaluations
contraires; et en effet, il se pourrait que S. Jérôme et Josèphe
fussent partis de différentes bases. Je m'explique.
Voici tes poids de quelques sicles du cabinetdu roi.
268 de nos grains.
Sicle de la première
!3a
Demi-sicle, même

année.
année.
de la deuxième année.
Sicte de la troisième année. z58.
Autre, m~me année.
Sicte

~6~.
256.

D'après un grand travail que je 6s, it y a quelques années, sur
le poids des monnaies attiques, il me parut que la drachme attique, dans les beaux temps de la Grèce, vers le temps de Détnosthenes, pesait environ ';() de nos grains. Suivant ce rapport,
le sicte de S. Jérôme, équivalant à 3 drachmes et un tiers, aurait
donné a63 grains, ce qui revient aux poids que nous offrent les
dictes du cabinet du roi.
Voici maintenant comment on pourrait justifier t'évatuatiou

de Josèphe. Presque tous les tétradrachmesattiques pèsent plus
de 3oo de nos grains. Cependant j'en ai trouve un qui ne pe~e
que a68 grains, parce qu'il est fourré. Quand semblable mcdaitlon fût tombé entre les mains de Josèphe, il en aurait conclu que
la drachme attique n'était que de 67 grains, et que le sicte contenait 4 de ces drachmes.
D'autres écrivains anciens n'ont donné que deux drachmes
au sicle c'est peut-être une faute de copiste au surplus il n'est
pas nécessaire d'entrer pour le présent dans ces discussions.
Je joins à cette longue lettre
ma troisièmelettre au Journal des ~t!t'<!M~ qu'on m'apporte a l'instant, et qui contient le
résultat de mon mémoire lu récemment à l'Académie. Vous y
verrez deux fautes de copiste dans le mot /oM~Kt/! écrit en caractères hébreux a", le dessin du demi-sicte du cabinet du roi
3°. une pièce de plomb qui en représente exactement le poids.
Je viens de relire votre <M<*rMfMH sur les monumens phéniciensimprimes à la fin du beau Salluste que je dois à votre amitié. Je suis entièrement de votre avis sur l'inscription de Malte.
Cette fatale lettre, que je pris pour un Ae~ que M. Swinton
prit ensuite pour un MKWt, est certainement un ~c/wt. M. Michaelis m'avait mandé qu'elle devait avoir cette valeur dans l'avant-dernier tuot. Je l'avais soupçonne plus d'une fois; mais je
ne savais qu'en faire dans les autres mots ou elle se trouve. En
supposant, comme vous avez fait, qu'on avait supprimé tes iod
et les w«, vous avez levé toutes les ditEcuttes. Je l'ai reconnu

<

avec plaisir.
Mais je vous avoue que je persiste dans mon opinion à t'egard

de plusieurs médailles phéniciennes nu puniques. Je voudrais
avoir le temps de la justifier ici; vous y verriez, par exemple,
qu'H est impossible d'attribuer à la ville de Leptis, celles que je
rapporte Bochus. Le eo~& est une lettre tellement caractéristique, qu'il est impossible d'hésiter entre ces deux tecons.
J'ai beaucoup de remarques sur les médailles puniques frappées
en Afrique et en Espagne mais je n'ai pas te temps de les rédiger et je ne compte point en faire usage.
Je vous prie d'agréer tes nouvelles assurances des sentimens
qui m'attachent à vous, etavec lesquels j'ai l'honneurd'être, etc.
A Paris, ce 9 juillet t~go.
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EXPLICATION
D'UNE MÉDAILLE DE CHTO
LtF.TTt:

<nA)ai)te" représente d'un cote u)t vase renferme dans
.nie couronne de taurict'; au-dessus du vase on lit ces mot:, BAStAEns ANTJOXOT ~< /'o/ ~</M/tM, et fu-(teMou< cet autre
mot grec AOfOM, ou A~PO, dottt je tacher.ti bientôt de donner
t'cxptication. Au rcvt'rs est mt 4phinx, au-dessous duquel
on
voit ces trois lettres « H S elle difiern totalement,
fala
pour
hrique et le travail, de celles des rois de Syrie, et fournit
par la

raison deux points à examiner. )". Dans quel lieu elle a
frappée H", quel e,t le roi de Syrie dont elle porte le
nom.
Le premier se trouve éclairci par la comparaison qu'on peut
)':<ire de la médaille avec celles de t'ite de Chio.
C'est de part et d'autre le même goût. de travait, le même
..r~en)., la meute forme, le même poids enfin les mêmes i.vt))))u)e! Ce point étant donné, H ne reste pourrcMudreta:;econde
<iU<<tio)t qu'a trouver dans l'histoire un roi de Syrie, qui ait été
nmitre de l'ile de Chio. Il ne faut pas le chercher parmi les suc'Mseursd'A'ttiochu'itIf, parce qoe dans le fameux traité que ce
prince lit avec les Romains, il fut obligé de renoncer à tous les
p!ty< situés en-deçà du mont Taurus, et que depuis cette cpo'jue, les provinces et les villes occidentales de l'Asie mineure ne
retournèrent plus aux rois de Syrie.
Avant Antio<;hns Ht, tes vitiesd'Eotic ct d'ronie, dont le sort
parait avoir toujours re~te celui de l'ile de Chio, furent tour <t
(tur soumises aux rois de Syrie, de Macédoine et d'Egypte, et
jouirent dansccrtains intervalles d'une parfaite autonomie. C'est
ce ()ui parai) parla réponse que tCtambMtadcurs romain~' (!rent
Antioc)tUftui-nMme,etpnrtcdf'ret dciSmymf<*ns, on
!)u roi
il est dit que Scteucns-Cattinicus avait confirmé daus la ville de
.Smyrnct'autonomie.ct le gouvernement populaire, et où les
\tnj.;n~$ien'i promettent de se joindre a ce prince, et de faire alliance avec lui.
Cet exemple et d'autres semMaDes qu'on pourrait citer,
!)i<mc

Ctttc eïpticatinn a t;K: fnt)mi<: ou cnntte <)<; C-~tni par t'obbe Bfu-t)~
)'im.\<~y<t!f /ft'fMft7J'~ot«ytM<M<etc. pa~5.– "<&tt'/«MfAeA/
h".
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montrent que les premiers rois de Syrie respectaient jusqu'à un
certain point les privilèges des villes grecques, qui bordaient
l'Asie mioeuredu côte de l'Occident, et donnent lieu de conclure
que quaud même Autiochus î" et Antiochus ït auraient possédé
Fit<' de Chio, ils n'auraientpu faire mettre leur nom sur la monuaie qu'on y frappait.
\'crs l'an ttGdet'eredesSéteucides, '97 avant l'ère vutgaire,
Autiochns Ht s'empara d'Ëphese, et les villes voisines lui ouvrirent leurs portes à l'exception de Smyrne et de Lampsaque,t
qui prétendaient être libres et qu'il fit assiéger. Il parait que
dans ces circonstances t'ite de Chio restée sans défense, et ouverte
de tous côtés, subit le joug du vainqueur, et qu'ette resta sous
l'obéissance d'Antiochus jusqu'à l'an m défère des Seteueides,
que les Romains passèrent en Asie pour combattre Antiochus.
Tite-Live dit que de Délos ils se rendirent dans un port de l'ile
de Chio, nommé Phanas. Antiochusfut vaincu dans cette guerre,
et Chio ne revint plus aux rois de Syrie. On peut donc conjecturer que la tuedaitje du cabinet du roi a été frappée dans l'intervalle écoute depuis t'aa tt6 de l'ère des Seteueides, et que
le nom du prince, est celui d'Antiochus ï!t, surnommé le
Grand.
On voit sur ce même côté de la médaille un mot qui présente
de nouvelles difficultés. 11 semb!ed'abordqu'ondoit lire AUPON;
mais il ne reste que quelquestraits de cette dernière lettre et ces
traits, à la rigueur, pourraient <hrc formés par les feuilles de la
couronnede laurier qui environne le type. Si on lit simplement
&np0, ce sera le nom de DotW/xWj exprimé tout au long sur
unemédaittede la même ville qui se trouve au cabinetdu Roi,
et sur laquelle on lit AOPOQEOS xtOS. Si l'on prétend au
contraire qu'il faut lire AQPOU, on ne peut expliquer ce mot
singulier qu'en se livrant à de pures conjectures faudrait il
!e lier aux deux mots qui précèdent en lisant AQFOM BAEtAEQE ANTtOXOTf, don ou /AM( tA< ro/ ~X~cA~, et supposer qu'on a voulu faire mentionde quelque privilége accordé
aux habitans de Chio, soit pour la fabrique de la monnaie, soit
pour le commercè du vin qu'on faisait dans cette ile? Ou bien
aurait-on voulu dire que ce prince se servait communément de
ce vase représenté sur la médaille, et qu'il en avait introduit
l'usage parmi les habitans de Chio? Ce qu'il y a de certain, c'est
que ce symbole ne parait pas sur les médaittes de cette ite, antérieures a ceHes-ci, et qu'H se trouve presque toujours sur celles
qui ont été frappées dans tes siècles suivant.
Cf qu'it y a de certain encore, c'est que plusieurs princes
Lu'. 3C.

M'aient donné leur nom à des vases qu'on connaissait, entre
autres les Prusias et que les habitans de Lemnos, pour exprimer leur reconnaissance à Séleucus ï", roi de Syrie, donnèrent
à un vase le nomde~<MC«~?<'«fcur*. II faut pourtant avouer
que ces expUcatiom ne s'accorderaientguère au goût de la simplicité qui règne ordinairementsur les mëdai))es grecques antérieures à l'Empire romain, et qu'on se rapprocheraitplus de ce
goût, en supposant que ce mot AOPON désigne la monnaie
d'argent qui avait cours dans file de Chio, de tn~me que les
mots suivans, ACCAPIA AYO,ACCAP!A TPIA, OBOAOC, etc.,
qu'on trouve sur des medaittes de cette !)e, désignent la division
de la monnaie.
tt est vra! qu'aucun auteur ne donne une pareille significa<ion à ce mot. Mais tes auteurs n'ont pas tout dit, et nous sommes bien éteignes de connattre toutes les acceptions qu'un mot
grec pouvait avoir dans les différons cantons de la Grèce.
Les trois lettres <t H S qui restent sur l'autre côté de la
médaille, paraissent être le commencement d'un nom de ma-

gistrat.

DISSERTATION
SUR LES MÉDAILLES-ARABES.
Les Arabes étaient autrefois divisés deux branchesprincien
pales. Les

uns, tels que les Bédouins, errant sans cesse dansdes

solitudes arides ou dans des lieux peu fréquentes, campaient
sous des tentes, et ne sont devenus que trop célèbres par leurs
brigandages;d'autres placésdans des pays fertiles, plus animés
de l'esprit de commerce que de celui de conquête,jouissaient sans
crainte de ce bonheur que l'abondance procure quelquefois,et
de ces plaisirs tranquilles que le goût des lettres produit presque
toujours 3. Ils connurent de l'astronomie tout ce qui était nécessaire pour régler les travaux de la campagne de la jurisprudence et de la médecine, ce qu'il en fallait à des hommes
justes et tempërans mais ils s'appliquèrent surtout à perfec'Athen. lib.

tpec. hi«.
tt,
p. ~96, ~.–'H. !ib. 6, p. 9S5.– Pocock.SthMhms,
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in
Proœta.
tM)!'
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nonner leur tangue; et se hvrant sans r~et-ve aux charmes de ta
poésie, ils imtittx'rent en son honneur des combats aussi glorieux
que ceux d'Oympic et des autres jeux de la Grèce. Ï)an< des
assembtcps générâtes, qui M tenaient tous tes
pendant un
mois, les auteur venaient réciter leurs poëmet,ans
et recevaient,
prix
de
leur
victoire
t'estime
pour
d'une nation aussi sag<!
qu~ctniree, et les témoignages ectatans d'une joie qui n'oyait.
point de bornes, parce qu'on croyait n'eu devoir point mettre
aux distinctions accordées aux tatpns. Ces ouvrages, qui suivant
toutes tes apparences, contenaient t'etoge des grands hommes
et peut-être les annates de la nation ont presque tous disparu Le «wme xHe qui porta le calife Omar à condamnetaux <inm<ne< la bih)i.'th<-que d'Alexandrie, engagea sans doute
)c~ a!)tre! sectateurs de Mahomet à détruire
tout ce qui pouvait
le
de
leurs ancêtres idolàtres. Ainsi, à l'exconserver souvenir
ceph'm de quelques traits généraux, epars dans les auteurs,
nous
sommes dans ta ptus grande ignorance a l'égard des anciens
Arabes It ne nous reste, de ta plupart d'entre eux aucun de
ce< tMonumen~ qui triomphent a la fois du temps et des hommes,
et si quelques uns de leurs princes, voisins de la Syrie, ont fait
frapper (tes tnedaittes, ils y ont employé la langue
grecque, que
parlait la plus grande partie détours sujets.
On peut donc poser pour un principe certain,
que toutes les
médailles arabes qui sont venues jusqu'à
nous, sont postérieures
à Mahometb. J'ajoute qu'elles n'en sont
pas mieux connues
"M. Atbfrt Schultena a

pnb)i<! divers

de

poMic des anci-'n~
s, qu'il aa r.-ctteittitdc quelques MteutstnofCMM
qui n'unt pas encore été pubtkt.
que
Mt.. 'te
k ~«wM,
tent<!)M:M,
d'antres, etc.
t'~M/~tf/t,,
Quet.jUt!.
est f.ti[
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vict"ire: pcuwnt être M~n)~ comme desestfragmens de ~ne)()nM uns deN
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poonM q.t'on rccitau diit).< je~ assemhjeM dont j'.)i porte. Tous sont antérieurs
à Mabnm.et, et it t'en tm.tv.. q.on Cuit remonter jusqu'au temps de Sidomo!)
et même de M..Ke.–<' M. Sch.Xtent [ermitte t'ouvrage dont )'.)) p~edat),
ta nntc mecMtente par deux inmiptinns
en vers, découverte:- du tempti do
ea)tf<' Moa'ta (lui, ulourut l'au 60 de t'hegire,
aux c<ni<nn!. dn port d'<)e!i,
dans t'Arabie H-reHsc. Quniqtron n" puisse
pat aMijiner au inttf te tcm)".
ou elles ont été faites, it pof.tit oe.mmuin!) .jt)'ett<'s snnt h<-a!)f0))j'p)m itt!ciennes que Mahomet. t.M trittn qui )M a dressées t'yf!)oriE<-d'avoir oceut'c
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.raient rh-~d.) km

d.

y't.t,

pour cela. Le petit nombre de cellfls qu'on a tenté d'expliquer
ont occasioné de nouvelles erreurs dans la littérature, ou n'ont
rit'n appris, parce qu'outre le nom du prince, elles ne contenaient que des sentences de l'Alcoran qu on sait déjà, ou qu'on
ne se soucie pas de savoir et le grand nombre de celles qu'on a
fait graver semblent avoir été abandonnées à des ouvriers qui
vraisemblablementauraient fait des fautes grossières en copiant
des inscriptionsen leur propre langue. Mais il ne faut être surpris ni de cette négligence, ni de ces erreurs; la plupart des
médailles arabes sont très-difficiles il tire. Les caractères qu'elles
représentent, peu connus des Arabes modernes, sont dénués
uon~eutement des points qui tiennent lieu de voyelles, mais
encore de ces autres points qui servent à distinguer telle lettre
en particulier, de telle autre lettre de même forme; de façon
qu'un même trait, un même caractère peut y recevoir jusqu'à
cinq valeurs différentes, et que cet embarras ptus ou moins
grand se multipliant dans chaque mot à proportion des etemens qui le composent, donne lieu à une foule de combinaisons propres à décourager ceux qui ne sont pas asseti familiarisés
avec ce genre d'écriture. Je parle de ces difficultés sans prévention, sans intérêt, et plutôt pour reconnaître les secours que
M. de Guignes a bien voulu me fournir, que pour me faire un
mérite d'en avoir surmonté quelques unes. D'ailleurs, je les regarde comme une des principales causes du peu de progrès que
i'on a fait jusqu'ici dans ce point de critique; car je n'imagtne
pas que l'on ait jamais supposé qu'il était peu nécessaire de
l'éclaircir.Les recherches les plus infructueuses cessent de t'être
dès qu'elles peuvent en épargner de semblables à ceux qui
viendront après nous; et un voyageur serait toujours flatté
d'avoir découvert une t!e déserte, quand mOne il prévoirait
qu'elle ne sera jamais habitée. Quoi qu'il en soit, on doit se faire
une idée bien plus favorable des médaillesarabes. Leurs tegendes
nous instruisent pour l'ordinaire du temps et du lieu de leur
fabrication, des titres et de la généalogie des princes dont elles
nous offrent les noms; et leurs types sont relatifs à des faits particuliers, ou présentent des singutarites propres à éclaircir t'itistoire des arts et des moeurs. C'est sous ce dernier aspect que je
vais les envisager dans ce mémoire. J'y examinerai d'abord
quelle est la nature des types des médailles arabes, et ensuite
domination <m loin et devaient <!trc MjttrdM comme les fnndatenra de la
ville de &MtMfcande. Sans garantir t'Mthtnticitc de ces inscriptions ni les
mn5<:quencc< qu'on pourrait en tirer, je les cite pont jaitufier l'exptcstina
je me ta): servi en partant des anciens utonatuens arabes.

'nt

si l'usage de ces types prouve que la défense des images n'a pas
toujours subsisté parmi les Musulmans rigides.

PREMIÈRE PARTIE.
Je commence par une médaille, u°. t que le P. Ffceiieh,
jésuite, a publiée dans ses Annales des rois de Syrie. On y voit
d'un côté une tête ceinte d'un diadème, et au revers une ins-

cription qu'il n'a pas expliquée, et dont les caractères lui ont
paru presque barbares, ~Me~f/c arabica ~mm&ar&arN Cette
médaitte, mais beaucoup mieux conservée, est au cabinet du
roi et l'on doit lire de cette manière l'inscription du revers,
le roi dit monde, le juste, /y<)tM~HMe<A/W, yMt<<Mft<McA, fils
<GA<<, il'Ortok. Timourtasch était un de ces princes
Turcomans dont les ancêtres étaient venus de la mer Caspienne
s'établir dans la Mésopotamie et dans ta Syrie. C'est d'Emir
Ortok son a!ent que la branche des Turcomans Ortokides avait
pris son nom'. Après la mort d'H-Gha!:i fils d'Ortot, Timourtasch eut en partage le château de Mardin, situé en Mésopo<amie, sur une montagne peu éloignée de Nisibin ou Nisibe i
et dans la suite it devint le maître de la ville de Méiafarikin,
que quelques auteurs regardent comme la capitaledu Diarbekr.
Timourtasch régna environ trente ans, et mourut l'an C~ de
l'hégire, qui répond aux années u5aet t!53 de l'ère vul-

~t

gaire.

Après avoir reconnu sur un des côtés de la médaille le nom
et les titres d'Housameddin Timourtasch, il paraîtrait tout
naturel d'ajouter que l'autre côté représente sa tête mais le
diadème dont cette tête est ornée, l'arrangementdes cheveux
et une certaine élégance dans le dessin, rappellent le goût
d'une nation plus familiarisée avec les arts, que ne'l'étaient
les Arabes; et il est aisé de voir à ces traits réunis, qu'on a mis
sur la médaille la tête d'un prince grec bien antérieur à Timourtasch. Le P. Froetich a cru q ue c'était celle de Sëteueus VI,
roi de Syrie, et en conséquence, il lui attribue la médaille qu'il
a publiée; sur celle du cabinet de Sa Majesté, je reconnais non
tepûrtrnitdeSéteueusVt,mais celui d'Antiochus VU, un de ses
prédécesseurs,dont je fais graver ici une médai))eda cabinet du

roi(n".2);entarapprocbantdece)!ed€Timourtasch(n".)),on
trouvera que l'une et l'autre représententla même tête, et l'on

sera sans doute surpris de voir sur la monnaie d'un prince mu~~o)-ee &tp<ayt(-/te

–
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Mtmaa, qui régnait dans le douzième siècle )'cn<gie d'un roi
de Syrie, qui vivait plus de treize cents ans auparavant, et dont,
suivant toutes les apparences, il ne connaissait pas nxhue le
cette dimcutté peut être regardée comme un des pronom

blèmes que je dois résoudre dans ce mémoire.
Pour le faire avec ordre, il faut observer que ce fut longtemps après Mahomet qu'on commença à mettre ~des types sur
les monnaies arabes. Les Mahométaus avaient jusqu'alors né-

gligé tes arts qui dépendent du dessin, et ne savaient pas traiter
la figure. 11 fallut donc emprunter des secours étrangers et
comme ils n'étaient pas exercés à travailler d'après nature ils
rattachèrent d'abord à copier servilement et sans choix les médailles grecques et latines que le hasard otfrait à leurs yeux.
Cette imitation aveugle produisit sur leurs monnaies des assor-

timens bizarres de types qui n'avaient point de correspondance
entre eux, ni avec les légendes dont its étaient accompagna.
Cotaient des représentations muettes, destinées à remptir le
champ d'une pièce de métal, et peut-être encore à préparer
par degrés tes esprits à voir, sans murmurer, l'effigie du prince
ou l'image ;de ses actions représentée fidèlement sur ses monnaies. Jé n'insiste point sur cette conjecture, il vaut mieux par
des preuves convaincantes, c'est-à-dire par des exemples iensibles, montrer que plusieurs monnaies arabes offrent précL.cmeut tes mêmes têtes et les mêmes Cgures que nous soyons sur
les médailles des Grecs et des Romains.
J'ai déjà dit que Timourtasch avait fait mettre sur ses monnaies la tête d'Antiochus VH roi de Syrie. Ce prince eut uu
fils nommé Nojmeddin Albi, qui lui succéda dans
ses Etats, et
dont je produis une médaitte sous le n". 3; ou en voit plusieurs,
autres au cabinetdu roi, et tout récemment encore M. le coutKDesalleurs, ambassadeur de France à Constantinople,en a fait
tenir une de la même espèce à M. Roüillé, ministre et secrétaire
d'Etat, avec une dissertation écrite en italien d'un Jésuite ouployé aux missions du,Levant. Mais on va voir
que le P. Verdi,
le
c'est nom de ce missionnaire, explique avec moins de succès
les types de la médaille, que les légendes arabes qu'elle présente. Son interprétationconcourt à peu de chose près avec cette
//& </<que je rapporte ici Nojmeddin ~<w/)wo<~<
y/MOM'~MC/f, /Î& <f/GAo~ /f~ <fOr<oA, roi du DMtAeh.
Cette inscription est distribuéesur les deux côtés de ta médaille,
et sur un de ces côtés sont deux têtes en regard toutes deux
ceintes d'un diadcmc, et l'une et l'autre Yraisembtahtefueut
copiées d'après quelque médaille grecque que nous n'avons plus,
Car il est certain qu'elle ne représente pas deux princes nMho-

ttutam et c Mt ce qui suint pour l'objet que }e me suis propose
dans ce mémoire. Le revers sert encore mieux à le développer.
On y voit deux figures debout, dont l'une a la tête environuée
d'un nimbe ou d'un cercle de tnnnëre, et met sur l'autre une
couronne de perles; le P. Verdi, qui avait vu dans les églises
des Crecs d'anciennes peintures, oh les personnages sont habillés de la même manière que sur cette médaille a distingue
dans le revers des traces frappantes de christianisme et il
avance plusieurs conjectures (lui tendent toutes a faire croire
que Kojmeddin avait embrasse la religion chrétienne. Pour
nous, uniquement fondés sur les monumens nous dirons que
ce type est emprunte des medaittes des empereurs de Constantinopte, et nous prierons ceux qui voudront s'en convaincre, de
rapprocher de la medaitte de Nojmeddin celle de l'empereur
Rotuanas Diogcnes, qui est gravée sous le n°.
et qui représente ce prince couronné par les mains de la sainte Vierge; ce
sont en effet, de part et d'autre, les mêmes figures, les même;
h.tb'tiemens, la m~me position; la seutedifterence que l'on y
trouve et que l'on doit y trouver, c'est que sur la medaitte de
Nojmeddin, la tête de l'empereur et le globe qu'il tient de la
main gauctte, ne sont pas sommes d'une croix comme ils le sont
sur celle de Romanus. La légende de cette dernière médaille
explique clairement le type qui paraît sur l'une et sur l'autre.
Ça y fit ~/ft'c' ~e Dieu, accordez fo/re secours ~o~Mn~.
Au prince, dont je viens d'expliquer la médaille, succéda
Cothbedftin son fils, dont il nous reste quelques monnaies,celle
qui Mt gravée sous le n°. 5, e~t du cabinet du roi; tes légendes
distribuées de chaque côté doivent s'expliquerainsi ~Va~er~Jw,
</M /(/f/c'jr, c'est le nom du calife de Bagdad. Ce«c draCo/Me<M/ /<7.t ~<' A'f'~Mf~</m, ~?/.t f/OMyame~/M,
f'~t le nom dit prince à qui on doit attribuer la médaille, l'an
C'est t'nnnëe de t'hcgirc qui répond aux années de J.-C.
it8< et tt8e. Les deux bustes rappettent, au simple coup d''rit,
ceux Iléraclius le, et d'Héractiu:. Constantin son fils que l'on
trouve si souvent réunis sur les médailles de ces princes. ~<~M
n°. f). Mais quoique l'artiste arabe se soit assujcti à copier avec
assez de fidélité t'habittement des figures et jusqu'à l'agrafe qui
parait sur l'épaule droite, il s'est néanmoins donné quelque liherté quant a la coiffure du buste principal, soit que par là i) ait
cru lui donner plus d'expression, soit plutôt que sur l'origiual
qu'il avait devant les yeux, il ait pris pour des cheveux hérissés certains ornemens de tête assez communssur les monnaies
des empereurs de Constantinopte, et principalement sur ce)tc<
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Les médailles que j'ni rapportées jusqu & présent, sont des
urcomans de la premièrebranche des 0<to!iide< j'en vais citer
deux autres qui ont été frappées pour des Atabeks. Ces princes
étaient originairement attaches à ceux de la maison des Seljnucides, mais ils devinrent dans la suite si puisians, qu'ils fondèrent en Asie quatre dynasties qui toutes ont commence d.<ns
le douzième siècle. C'est de celle qui s'était établie dans ta Mmopotamie et dans ta Syrie que sortit Noureddin, presque ous~i

j

célèbre parmi nous qu'il l'est parmi les Arabes. H laissa en
mourant un fils âge de onze ans, et nommé ~<t.7<tMMe/, que
.Stttadin, qui devait tout a Noureddin, et qui ne mettait pas
alors ta justice et la reconnaissance au nombre des vertus
rMMire~ a un grand prince dépouilla insensiMement de ses
Etats, à l'exception de la ville d'Atep, où hmaët régna pendant
Imitant, et dans laquelle il fit frapper quelques monnaies qui
où l'on voit
sont venue, jusqu'à nous. Tette est celle du n*.
d'un côté une tête ceinte d'un diadème enrichi de pertes, avec
cette légende autour cette monnaie a été ~'<e'e
l'an 5~t de t'hegire on lit au revers le nom du calife A/wf.
<<MMer&<KW-<7/<, c/)<<~M /</< /M, et celui du roi ~/<'A /.tm<!c7. Ceux qui ont vu des tnëdaittes antiques n'ont pas besoin
d'être avertis que la tête représentée sur celle-ci, est ta tête d'un
des successeurs de Constaulin-le-Grand et ceux qui ne counaissent pas ces monumens pourront s'en assurer en la eomparant avec cette de Constantius,gravée sous le n°. 8.
Ils pourront faire la même comparai<on à l'égard de la Mtcdaille d'un autre Atabek, nommé Aitzeddin Massoud, qui a
régné à Mosut depuis l'an de t'uegire 60~ jusqu'~ l'an 6)5 de
ta même ère (n''g). On y voit d'un côté une tête eeiuted'uu
diadème et d'une couronne ràdiate autour de laquelle on lit,
<< )MH< de Dieu cette monnaie a ete~hy/M'e <! ~oj-u~ /'<Mt 6u8
l'inscription du revers doit s'expliquer de cette manière, <7 Mj a
/)<w~ de Dieu excepté Dieu w«~«e après cette formule <ut
voit le nom et les titres du calife de Bagdad, que l'Atahek
reconnaissait. JVa~ere<MM. chef des ~Y~M, et ensuite
les noms et surnoms du prince qui a fait frapper la médaille
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derniers mots étaient suivis de quelques autres dont il oc
reste plus que des traces tegcres. La tête qui est de l'autre cote
ressemblefort à celle d'Atexandre-Sev! re ou de Gordien Pie. qui
Ces

y

sont en gênera) bien reconnaissables sur les tnedaittcs latine.
mais qu'on a souvent de la peine a distinguer sur les médailles
qui ont servi de modèles aux Arabe', je veux dire sur celles qui
ont été frappées dans ccrt:dt)es vittes grecques de Syrie et de

Mésopotamie. Dans cette espèce d'incertitude, je me contente
de rapprocher de la monnaie d'Azzeddin, une médaille de Gordien Pie ( u'. t o), frappée à Béryte; elle suffira
pour prouver que
la tête représentée sur ta première est celle d'un empereur
romain et non d'un prince mahométan.
Avant que d'aller plus loin, je dois observer que les Arabe!!
me paraissent avoir plus souvent copié des têtes que des sujets
composés, et je ne tenf suppose d'autre motif dans ce choix,
qu'une plus grande facilité dans l'exécution. D'autres en concluront peut-être qu'ils copiaient par préférence des portraits
qui ressemblaient à leurs souverains, ou que sans s'arrêter à
cette ressemblance, ils ne cherchaient sur les médailles grecques ou romaines, que des allusions propres à flatter la vanité
de ces princes. Mais si de pareils motifs les ont animés quelquefois, il faut avouer que le hasard les guidait le plus souvent
et l'on peut se fonder sur deux raisons. La première, c'est qu'on
trouve des têtes tout-à-fait différentes sur les médailles d'un
me <.e prince. La seconde, c'est qu'aucun
rapport, aucune allusion n'a pu déterminer le turcoman Housarneddin à transporter
sur ses monnaies le type d'un empereur de Constantinople,t
couronné par les mains de la sainte Vierge, ainsi qu'on t'a
déjà vu sur la médaille dun". 3 et si cet exempte ne suffit
pas, j'en ajouterai deux autres qui seront une suite du parallèle que j'ai entrepris, et qui excluront en même temps
toutes les vues raffinées qu'on serait tenté de prêter aux artistes
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arabes..

La première (n*. 11) représente d'uncotëuneinscriptionqu'Hadrien Reland et M. Galland ont expliquée de concert Elle signée /e Roi du MtOH~e ou le Roi sage e< ;M<e f&«MredWn-Cara

<

~A/t/e
0<!w'?/0t'~<. Cara-Arstanëtaitunprincede
branche des Ortokides,

cette
qui régnait à Khipha et à Ëmed ou
Amida. tt mourut l'an 56a de l'hégire qui répond aux années
t t66-t t6~ de J. C. Le revers de la médaille contient cette légende tatine VICTORIA CONSTANTINI AVG. autour d'une
Victoire qui marche à grands pas et qui tient une espèce de table
carrée, où sont écrits ces mots VOTA XXX. ~/« y~cen.
<M//<t. Le nom de la ville de Siscia en Pannonie, est désigné a
J'exergue par ces trois lettres S 1 S. Ce type est manifestement
emprunté des médailles de Constantin-le-Grand ainsi que
M. Galland l'avait déjà pensé, et comme il est aisé de s'en
convaincre par cette formule, VOTA XXX, qui ne parait jamais
sur les médaittes des autres princes du nom de Constantin.
Je demande, après cette exposition,si les monétaires arabes
Disert, v, de numm. Samarit, p. tC~.

t

du douzième siècle savaient assez bien l'histoire romaine pour
Il voir trouvé quelque rapport entre les actions de Cara-Arstan
Pt celles du grand Constantin s'ils auraient osé faire part de
cette découverte à des peuples, qui n'ayant jamais entendu
parler de ce dernier prince, ou qui ne le connaissant que par
son zèle pour la religion chrétienne, n'auraient pas senti )e mérite d'une pareille allusion, ou en auraient fait un crime à Cara.
Arstan; enfin s'its l'auraient exposée dans une langue qui,
depuis tong-temps avait cessé d'être vulgaire en Orieut. II faut
donc convenir que,plongés dans une ignorance profonde et

étroitementasservisàune pratiqueaveugle, ils ont copie sans dis.
tinction les premièresmédailles qui tombaient entre leurs mains,
et qu'ils auraient été bien surpris eux-mêmes, si on les avait
imtruits de l'assemblage bizarre qu'ils faisaient de tant de types
tingutiers. Qu'il me soit permis d'en citer une nouvelle preuve
tirée d'une mëdaitte du tnetMe Cara-Arslan, qui n'a pas encore
été publiée et que j'ai fait graver sous le n°. 12. On y lit d'un
côté ces mots Cette </MC/;MM a f~)ce~en</<M< M'~te
~/MA7;re</f/M

On voit de

Car<t/< fils ~e David, fils de ~oAwan.

l'autre côté un buste, qu'on ne s'attendrait pas de

trouver sur une monnaie d'un prince .mohometan c'est le buste
<)e Jésus-Christ, tel qu'il parait sur plusieurs médailles des
empereurs de Constantinople,où il est reconnaissable non-seule!ne[)t au cercle de lumière qui entoure sa tête, mais encore à ces
mots abrégés, ÏC XC 't<~5f X~f.f. (n". t3.) A l'inspection de ces
monumens rapprochés,on pourraitcroire que Cara-Arslauavait
ctuttrasse le christianitme; mais ce soupçon serait bientôt détruit
par le silence des historiens arabes et par d'autres médailles de
ce prince, où son nom se trouve joint avec celui du calife ~/ot<<THg7<<7/a'/t, et avec cette formule si célèbre parmi les Mahometans
n~- a ~OMt de Dieu, c.)'c<p~ /)<€M ~aAontef est
< fn~ de Dieu.
Je connais plusieurs autres médailles qui viendraientà l'appui
<!e mon sentiment, mais qui ne le mettraient pas dans
une plus
grande évidence. Je suppose qu'i) est suNtMmmeat etaMi; et je
passe à l'examendes médailles arabes, dont tes types, loin d'être
une suite du caprice ou du hasard, ont un objet détermine, indiquent de l'intention de la part de l'artiste, rappellent en un
mot l'effigie ou les actions de quelque prince. H s'en trouve qui
conservent des traces de cette imitation servile, dont j'ai déjà
parlé; tantôt c'est te buste d'un musulman qui, avec la foin'ure
commune à ceux de sa nation ou de son rang, a la te)e entou<ce d'un nimbe, et tient de sa main un globe, un tabarutn et
d'autres symboles manifestement empruntés des médailles grec-

tantôt la t<~te d'un prince régnant se trouve as<ocif?e avec celle d'un empfrexr romain, qui vivait plusieurs
'-ieetes avant lui. Ces singularités ne méritent d'être relevées que
parce qu'ettf! semblent tenir d'un côté à cette mécanique grossière, qui guidait les premiers artittes arabes, et proparer de
l'autre a cfi types ptus composes, qu'iti tachèrent dans la suite
vlues ou latines

a penser d'aprc-! eux'nMox's.
Il paraît en gênera) qu'ils firent de faibtes efforts en ce genre,
s'il est permis d'en juger par )e petit nombre d'exemples que
nous en avons. Je me contente d'en citer deux. Le premier est
tire d'une medaitte d'Housamcddin Youlouc Arslan, un de ces
Oftokides qui régnaient :< Mardin vers la fin du sixième siècle
de rh'~ire. (n' t.{. ) On y voit d'un côté une inscription dans le
champ, qui doit ~treain<=ie<p)inuee:A'<j~erc<MM, AOt<f<'MM~oy<<ec/f/«'f/<'AjF'p~, c'est le nom du calife de Bagdad. Autour
de cette inscription règne circulairementla légende suivante
~f/j
/)<M~?<), roi <~H /?MrMT } ot</t)Ht'
C.')~:<, /Mt f~'Or/oA, /'< S8~. De l'autre côté sont quatre fig'tret, d'un si mauvais goût de dessin, qu'on a de la peine à
décider si auctq'tes unes d'entre elles sont des hommes ou des
femmes. de jeunes enfans on des personnes avancées en Age.
Celle du milieu est assise, c'est ainsi du moins qu'on a voulu la
représenter, quoiqu'elle ne touche point ait siège qui devrait la
.outenir; trois autres figures rangées autour d'elle, semblent
exprimer, par des attitudes din~rentes, une douleur qui leur
est commune. Mais t'tn'.tnire ne nous apprend point quel <*n est
l'objet, et nous suppléerions tnat à son silence par des conjectures
qui pourraient être vraisemblables,sans être intéressantes. Bornons-nous à faire remarquet' le gont particulier des Arabes
quand ils n'ont plus travaitte d'après des tnodftes étrangers, et
concluons aussi qu'en se frayant de nonvettes routes, ils n'avaientpas toujours choisi les meilleures; j'ajouterais qu'ils étaient
tombés dant un nouveau genre de barbarie, si la mcdaitte suivante ne m'obligeaita modifier cette proposition.
Nous apprenons d'Abutpharage qu'un sultan Setjoucidc d'Ico)]iutM, notnmë Gaïathcddin KaiMtOsrou, qui monrut l'in 2.{;{
deJ. C. avait épouse la fille d'un roi de Géorgie;qn'it aimait tendrement cette princesse, et qu'il avait voulu la faire reprMcnter
.ur ses monnaies, mais qu'on lui conseilla d'y mettre plutôt la
figure d'un lion surmonté d'un soleil, parce qu'un pareil type
offrait aux yeux son horoscope particulier, et l'espèce d'hommage qu'il voulait rendre à la princesse. Cette composition qui
'"t peut-être imitée des médailles de la ville de Milet et de quel-
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ques autres viltes grecques, e'itd.tutantptusmgt'memcquettee~.
prime avec noblesse et avec shnpticitedcux ottjetsdiftercns, et rapproches ici par un emblème <)ui se rapporte également a )'u)) et
a
l'autre. Elle signifie f. Que le soleil était dans le signe du tiott,
lorsque Gaïatheddinvint au monde, et c'estainsique )e< Romaifts
avaient indiqué autrefois le temps de la naissance d'Augure, en
mettant un capricorne sur ses medaitte:. a". Ce soleil qui <-c)alr<'
les démarches du plus redoutable des animaux, symboles
rcnuis, l'un de la beauté de la princesse, l'autre de la valeur du
prince, désignait que t'astre qui avait présidé a la nai&sancede ce
dernier, avait ménagé depuis long-temps i son peuple le speftacle qu'it admirait sur le trône; et c'est ainsi encore que les tuoitétait-es d'Auguste, en représentant un capricorne, qui serre
ctroitemcnt le globe terrestre, faisaient entendre que le ciel, en
le donnant à la terre, lui en avait destiné l'empire. Je me suis
peut-être trop étendu sur l'explication de cette mcdaitte, mais il
est visible, par le passage déjà cité, que je ne pr~te point, en
cette occasion, des vues trop nnes aux Arabes, tt ne me reste
donc qu'a mettre sous les yeux te tableau que je viens de décrire.
J'ai heureusement trouvé quatre médailles de Caïatbeddin, soit
dans Je cabinet du roi, soit dans celui de M. Pellerin; deux ont
été frappées à Konia c'est tconiun), autrefois capitale de la Lvcaonie la troisième àSivas, qui est l'ancienne Sébaste de Capj'adoce la quatrième dans une vitte dont je n'ai pas encore pu tire
le nom. J'en fais graver une sous le K". )5, on y lit d'un cote
Le grand .ttf~n Gaïatheddounia o« <'<M/n A'afAAo~oM, /fA de
<~«'o~< Cette monnaie a ~~f't'~ A~anM. L'autre cote
représente le nom du calife de Bagdad, c~ <ma/< JK~M.«<!HMf
M/<< chef des Fidèles.

DEUXIÈME PARTIE.
Après avoir examiné la nature des types qni paraissent sur les
médailles arabes, je dois parler de l'usage qu'en ont fait les
princes de )a religion de Mahomet, malgré la loi qui défendaitt
les images. Cette loi n'est pas clairement exprimée dans l'Alcoran mais comme elle paraît fondée sur quelques expressions
qu'on trouve dans ce livre, et sur la conduite de Mahomet et
de ses successeurs, il faut voir comment on peut la concilier
avec les monumens que j'ai cités; c'est le second problème que
je me suis proposé, et que je vais tacher de résoudre en peu de
mots,

On doit faire deux classes des princes mahometans, dont il
nous reste des monnaiesarabes. Les uns étaient regardés comme

les successeurs de Mahomet et tes chefs des Musulmans; tels
étaient les califes ommiades, qui, après avoir régné
en Syrie
passeront en Espagne; les Fatiuntes qui s'établirent en Egypte;t
les Abbassides qui ont fait un si long séjoarà Bagdad. Le: autres¡
sortis des parties les plus orientales de l'Asie, s'étaient répandus
dans la Perse, la Mésopotamie, la Syrie, l'Asie mineure! et
uprès avoir embrassé le mahométisme et dépouillé le chef de
cette religion de toute autorité temporelle, ils s'étaient perpétués en divisant en plusieurs branches, toujours occupées à
se détruire mutuellement on à se défendre contre les nouvelles
peuplades qui venaient de t'Orient. Cette distinction
fois
établie, il est aisé de voir que c'est principalement dansune
la
duite des califes, qu'il faut étudier l'esprit de la loi qui concondamne les images. Car les autres princes étaient des conquérans
barbares, qui originairement avaient été élevés dans une reti.
gion particulière qui n'avaient embrassé celle de Mahomet
que
pour soumettre avec plus de facilité les peuples qui la professaient, et qui s'attiaient indifféremment avec des Chrétiens et
avec des Musulmans. Les califes, au contraire, interprètes et
dépositaires de la loi, étaient obligés par état de l'annoncerdans
toute sa pureté, et d'en écarter sévèrement les abus. Si je puis
donc prouver que les médailles arabes, chargées de 6gures, doivent être attribuées aux premiers, et que celles des derniers ne
présentent pas cette singularité, j'aurai prouvé, ce me semble,
que la défense des images a toujours subsisté parmi les vrais musu)man<, ou du moins qu'on ne peut pas s'autoriser des médailles
pour montrer le contraire. Or, toutes les médailles en ce genre
que j'ai citées, toutes celles que j'ai vues en différens cabinets,
toutes celles qui ont été publiées jusqu'à présent, offrent le nom
de quelque prince se)joucide,ortokide, atabett, etc..tandis
celles qui nous restent des califes n'ont que des inscriptionsque
de
chaque cote. La première partie de cette proposition ne mérite
que d'être énoncée; la seconde exige un peu plus de détai)
parce que je n'ai pas encore parlé des médailles qui en sont t'ol~
jet, et qu'une pareille omission laisserait quelque chose à désirer dans un mémoire où j'entreprends de donner une idée générate des médaillesarabes.
Les premiers successeurs de Mahomet n'y firent mettre d'abord que des inscriptions grecques ou persanes. Mais l'an ~6 de
l'hégire et sous le calife Abdutmétich, la langue arabe
parut sur les monnaies d'or et d'argent, et l'on ne mit sur les
drachmesd'argent que ces mots Dieu Mf <~emc/. Ces monnaies
étaient d'un bas titre; en les perfectionnant,on y grava des ins-
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criptions plus étendues, et l'on joignit au nom de Dieu celui de
Mahomet, et quelquefois celui du prince régnant c'est ce qu'il
est aisé de voir par dix-sept drachmes d'argent découvertes en
t:M, sur tes bords de la mer Baltique, et publiées deux ans
après,avecl'explication de M. George.Jacqnes Kehr Ellesont
toutes été frappeesdans le secondsiècle de t'hégire, la plupart sous
)f calife Aaron-Raschitd et dans les villes de Bagdad, d'hpahan,
de Samarcande, etc. Une découverte plus considérable et plusr
récente, nous fournit des témoignages plus abondans pour )e
troisième siècle. On a trouvé en Suéde, depuis quelques années,
une fort grande quantité de monnaiesarabes frappées à Samarcande et à Schasch, ville de la provinceTransoxane. M. Berch,
garde des archives du roi de Suède, en a envoyé trente à M. do
Boze pour le cabinet de Sa Majesté. Avec tes noms des califes
Motaded.bittah, Moktan-bittah, Moctader-bittah, elles contienncnt des époques qui vont depuis Fan 28o jusqu'à l'an 3oG de
DtFgire. Ces découvertes, qui sont une suite du séjour que les
Tartares Mogots ont (ait en Lithuanie et dans les environs, prou*
vent du moins qu'au commencement du quatrième siècle de
Hégire, les califes de Bagdad ne mettaient pas de figures sur
leurs monnaies. En effet, celles dont je parle présentent de chaque côté des inscriptions qui ne diCerent entre elles que par l'époque, le nom de la ville ou celui du prince. J'en fais graver
une qui tiendra lieu de toutes tes autres (n°. t6); on y titd'utt
cuté JI njr <~ /!<M'/« de Dieu excepléle Dieu unique, il <<! /!CMf
A coyn/M~7!<Mt au nom de Dieu, <'e«e </r<teAMe a <M/r<MMef à
.Sn'!Mre<!n<fe fcM 3oo. On lit au revers Par la gr~ee de Dieu,
A~C~~<'r-&V/<M!e<f& <<'7~Me/. Mahomet est ~0~*
de Dieu, qui l'a CHc~OM~'diriger les AoMtnf~, ef~o«f Man~~M/<'r M religion au-dessus de toutes les autres, <M<r<f&tAaMe
e< /M oppositions de ceux qui lui associent un eoM~~Mon
On trouve des formules du même genre sur deux médailles
d'or, l'une du cabinet de M. Pellerin, l'autre de celui de M. du
Vau, frappées toutes deux vers la fin du cinquième siècle de
t'kcgire par Mostanser-billah, qui régnait en Egypte, et sur
quantité d'autres monnaies en or et en argent frappées dans les
siècles suivans, pour des princesarabes qui ont régné en Afrique
et en Espagne. Je ne les rapporterai pas, mais je puis assurer
qu'on n'y trouvera aucune représentation,et je conclus de !a
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que dans tous les pays soumis à de vrais Musulmans, la loi qui
proM:) iyait les images, ne parait pas avoir été transgressée dans
des monumensaussipublics que tes monnaies. Ce furent, comme
je l'ai déjà dit, les princes atabeks, ortokides et setjoucides qui
ta vioterent les premiers. Peut-être que parmi les différentes
sectes du mahomethme, en avaient-it) choisi une où cette loi
n'était pas (ferrée à la rigueur, comme elle ne l'est pas aujourd'hui en Perse; mais en supposant qu'ils n'eussent pas un pareil
exempte devant les yeux, en avaient-ils besoin pour autoriser
l'usage qu'ils voûtaient introduire, et si quelques docteurs sévères te regardèrent comme un abus, ne durent-its pas te pardonner à des princes qui, après les avoir soumis, avaient embrassé leur religion, et qui peut-être, avant que de rien innover, avaient daigné les consulter en secret? Ce qui me persuade
qu'il ne fut pas universettement approuvé des souverainsmêmes
qui n'étaient pas Arabes d'origine, e'e4t que ceux d'entre eux qui
étaient attachés aux observances de la loi, ne paraissent pas l'avoir adopté. Tels sont Noureddin et Saladin, dont tesmédaUte.
n'offrent, comme celles des califes que des inscriptionsde chaque côté. Je prévois qu'on va m'en opposer une que plusieurs antiquaires ont attribuée à ce dernierprince, et sur laquelle ils ont
cru reconn=itre sa tête et celle du jeune Ismaë) fils de Tfoureddin.
le n".
) Moret t'a publiée le premier', avec t'exptication qu'il en avait reçue d'un Arabe nommé Jean de Damas. Cetui-ci prétendait qu'au-dessus des deux têtes on lisait le
nom de Joseph, (its de Job et au revers ces mots Rer wywC'est surcette fausseinterprétation qu'ér<!for/'r';)f~M
tait fondé le sentiment de Moret, et le P. Jobert', en l'adoptant,
n'adopta qu'une erreur à laquelle il suffira d'opposer la vraie
tecon de la médaille. On y lit du côté des deux têtes Housanx'~M/n roi f/M /?Mr<'eAr, et de l'autre cote le Roi, le défenchef des Fidèles, Jo~A,~?~ de Job. Ce
~et/f
n'est donc pas Saladin qui a fait frapper cette monnaie, mais un
Turcoman, nommé HousamcddinYoutouc Arstan qui régnait
à Mafdia, et dont j'ai déjà rapporté une autre médaille sous le
n°. t;{. On a mis sur le revers de celle-ci le nom de Saladin
parce que, suivant un usage assez général, plusieurs princei'
atabe)..s,ortokides, etc. rappelaient souvent sur leurs monnaies,
et joignaient à leur nom celui des califes dont ils respectaient
ia dignité et quelquefois celui des princes voisins dont ils redoutaient la puissance. A l'égard des têtes représentées sur ta
médaittc, celle de la droite est entourée d'une couronne qui ne
parait pas sur les médailles grecques ou latines, et cette rai'ot
St«c. Rei mmuM. t. i, p 23o.–' ScittiKt de: m~. t. t, p. 3o<).
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tête du jeune Housameddin.

L'autre ne saurait être celle de Saladin, puisqu'elle est
san;
barbe, et qu'elle ressemble eOremement à celle de t'etHpereur Néron. Je <'a< insinué plus haut, les tvpes des tnt'datHes

arabes offrent les singularités et les metanges'tesplus bitarres. H
serait aussi inutile de les rapporter que d'en rechercher la
Je ne dois m'attacher ici qu'à des faits constans, et c'estcause.
clans
n'attribue
;e
cette vue que
point à Saladin une mfdatt'e qui
montrerait avec évidetice qu'il avait enfreint la loi qui défend
ici ttnage<. Après tout, s'il s'en trouvait dans la suite qui fussent incoatestabtetncnt de lui, et sur )e.quet!e< on aperçût des
figures, elles rentreraient d'e)tes.metues dans la classe de.: mëdailles ëtrangt're<, pour ainsi dire,
aux Arabes d'origine et tout
qu'on
ponrrait
conclure, c'est que les abus, à force d'être
ce
en

communs, cessent quelquefois de paraitrecriminek, même aux
gens de bien.
L'usage .'e mettre des figures sur les médailles arabes
parsit aroirdurë. dans un certain éclat, que pendant deux netrois
ou
siëcies il s'abolit, comme s'abolissent tous les
qui
usages
nous
mettent gratuitement en opposition avec des devoirs plus essentiels. On n'en trouve presque plus de traces
sur les monnaies
les
Mahometans
frappent
depuis tong-tempt en Afrique, à
que
Con~tantinopte,en Perse; et si dans le dernier siècle
ou a tâché
de le rappeter dans les Indes, non seulement
cette entreprise
n'a pas eu de suite', mais on prétend encore qu'il
en faut rapporter la cause à un de ces événement qui font des exceptions
am régies les plus générâtes. Sultan Séfim appelé autreruent
Cëhan-f,h:r.PatchaiX, roi des Indes, père de Cha-Géhan et
ateut du fameux Aureng~et), avait épousé
une des femmes de
sérail,
qui
était
aussi distinguée par son esprit que par sa
son
beauté, et qui se nommait Nour-Gëhan-Begum, c'est-à-dire la
princesse tomicre du monde. Cette princetse ambitieuse,
voutant transmettre son nom à la posterité, crut
pouvoir
uc
mieux y parvenir qu'en faisant grarer a t'insu du roi des coins
de monnaies, où d'un côté était tracé
son nom joint à celui de
de
l'autre
côté un des signes du zodiaque; ce qui
son époux, et
était, remarque Tavernier, contre l'usage des tndes, oit
tes
monaaies n'offrent de chaque côté que des caractères, et contre
la toi de Mahomet, qui défend toutes sortes de représeutations.
Après ces préparatifs et à force de prières, elle obtint du roi
son
~p')tt!. d'être revêtue dujpouvoir souverain pendant vingt~uatre
hc.tre. et le seul usage qu'elle fit de son autorité, ce fut d'cnover des courrier; daus les prmcipafes vitlp~ du royaume, <tte<;
T)tt-ra. t.

t, it)-~
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ordre d'y fabriquer, par le moyen des nouveaux coins, environ
deux mi'tions en roupies d'or et d'argent. Elle fut servie avec
tant de zèle, que deux heures après son avènement au trône t
elle on dittribua une très-grande quantité au peupte, étonne de
ce «pectacte. Ces roupies eurent cours dans les Indes pendant te
règne de GJhan-Ghir mais après sa mort, Cha-Gëhan les retira du commerce et tes convertit en d'autres espèces. Voila ce
que Tavernier dit avoir appris de quelques témoins oculaires.
Je n'ignore pas quelle est en matière de critique l'autorité de
ce voyageur. Cependant, comme quelques modernes ont rapporté d'après lui ce fait extraordinaire,je crois devoir opposer à
son récit des réflexionsqui ne seront pas étrangères à mon objet,
et qui seront fondées sur l'examen de plusieurs de ces roupies
d'or et d'argent, conservées au cabinet du roi et dans celui de
M. du Vau
Elles ont presque toutes deux époques, celle de l'hégire et
<
celle du règne de Gëhan-Ghir; et ces époques sont dj~ïcrente!
ce qui prouve que ces monnaies ont éte frappées en différentes
années; 2°. la plupart d'entre elles ne représentent pas le nom
de Nour-Gehan-Begum, mais seulement celui de Géhan-Ghir
ce qui ne s'accorde pas avec tes motifs d'ambition, dont on suppose que cette princesse était animée 3*. outre tes roupies dont
Tavernier a parte, M. du Vau en a une qui représente la tête
de Mahomet, et qui n'offre que le nom de Gëhan-Ghir ~°. on
sait que Gëhan-Ghir n'observait pas avec exactitude la toi de
Mahomet et Tavernier nous apprend que sur la porte d'un
jardin ou ce prince était enterré, on voyait encore, plusieurs
annues après sa mort, une peinture reprëientant son tombeau
couvert d'un voite et entouré de plusieurs flambeaux et de deuxt
missionnaires jésuites 5' enfin, au rapport du même voya-

geur, C~han-Ghir avait associe Nour-Gëhan-Begum au gouvernement de l'Empire, et de plus le prince Sultan-Kouromqui,

sous le nom de Cha.Gchan, succéda à Géhan-Ghir, avait conçu
contre elle la haine la plus implacable. De tous ces faits réunis

et compare: avec le récit de Tavernier, je conclurais volontiers
que Gfhan-Ghir avait tAchë d'introduire l'usage des types sur
ta monnaie
comme il avait introduit celui des statues dans les
apj'nrtemens; qu'ayant voulu en même temps se décharger des
plus importantes affaires de l'Etat sur Nour-Géhan-Begum,il
Le P. Catrou, dans son Histoire pencratc dit Moj!of, t. t, p. 3~t, rapporte )e fait dont il e,t tjtx~tion, mais it e~t bien ch'i);nc <)<- t'M~urer, il
obiftve même o')<' t" rnMpi'< <h)r et tt'arffnt oh t'on Tfit kt n~ne~ (fH godt.t~.t-, nepnrtfnt pnint ).- nntndc Nour-Gct.an.mai~ceM dc CAta-G))ir.
– i~ern. p.
HM. du Hngt), (. t, p. 3e6.
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lui avait donné des sommes considérablesà distribuer au peuple,
dont il voulait lui tnénager la confiance; qu'on avait fabriqué
dans cette occasion des monnaies ornées de figures, sur plusieurs
desquelles on avait joint le nom de Nour-Géhan-Beguma celui du
roi son époux qu'on avait continué d'en frapper de semblables.
dans les dernières années du règne de Géhan-Ghir, et qu'âpres sa
mort son successeur en avait arrêté le cours, et avait imputé à

Nour-Géhan-Begum une innovation capable d'alarmer de< Muf.utmans et de rendre odieuse la mémoire de cette princesse.
Mais soit qu'on attribue la cause de cette innovation au dessein
prémédité d'un prince peu scrupuleux sur ses devoirs, soit qu'on
la rejette sur t'ambition d'une femme peu difficile dans le choix
des moyens pour parvenir à son but, il paraît que ce fait historique, en tui-meme, doit être regardé comme on événement
passager que la religion condamna, dont la politique tâcha de
profiter, et qui ne suspendit les effets de la loi que pour augmenter sa force et son étendue.
Je finis, en réduisant à deux propositions trcs-simptesles fait5
détaillés dans ce mémoire. Toutes les R)is qu'on trouve des médailles arabes chargées de figures on peut être assuré qu'étiez
n'ont été frappées ni pour des califes, ni pour des Musulmans
rigides; toutes les fois qu'on trouve sur ces monnaies la tête
d'un roi grec ou d'un empereur romain, on doit se rappeler
que cette singularité ne prouve nullement que les Arabes aient
connu ces princes. En un mot, quelques Turcomans voulurent
que leurs monnaies fussent ornées de figures; les premiers artistes qu'ils employèrent, ne crurent pouvoir mieux les orner
qu'en copiant les médaUtes grecques et les latines que le hasard
offrait leurs yeux voilà, si je ne me trompe, tout le secret des
types que présententles médaittes arabes.
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avantageuse de son érud.-t.on. Celle dont nous allons rendre
compte et qui est le plus récent de
ses ouvrages
l'opinion publique en sa faveur,
Depuis que les antiquaires
se sont ~pUques à la rMherdte des
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Ces deux hoMmes, et quelques uns de
leurs
conduit leur ruse avec tant d'art, quep)u.!e~.semblables, ont
savans ont été
leurs dupes, et que raut.q~e de certa.n~on~en.
Jd~enue
tre.~ em.t,q.,e. On s.,pp.,ëdes~edai))e~appSeX~
.eur d'Mo~rc, d'Aristote, de Platon,
de Scipion, dAnto~e, et d'une infinité de Priam, de Didon,
d'autres, dont ou peut
voir une partie dans ro~r.ge du P. Paciaudi. On
pense bien que
Cicéron n aura p.. échappe aussi
sur la <;n du seizième siècle,
paya fort
médaille qu'on supposait
avoir été
~e~sien< en l'honneur de ce Romain
célèbre. Ses tnterpretes n'ont
manqué d'en enrichir leurs
commentaires, et Gronovius l'ap~
placée à la tête de son édition de
Leyde .69. On a supposé aussi
que la Sicile avait reconnu par
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romain, cn le cengeant de Yerrès.

Le Mv~nt A..toine.Fran~Is Gori avait
en

or,

regardé comme antique
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Hardouin.
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erreur et accusa d'ignorance et de mensonge l'auteur
de la dé–––– à la charge
l'antiquaire I)b~tiné,

SS:
n~~n.

P~~

1

j

i

La médaille d'Antoine qui donne occasion aux recherchesdu
P. Paciaudi, n'est pas du nombre de celles qui doivent leur
existence à la fourberie. On voit sur une de ses faces les enseignet
à l'aigle romaine, avec ces lettres LEG. XXX, et sur le revers
un navire, avec ces mots ANT. AUG. tt! YÏR. Comme le
nombre des légions varia dansles temps dinerensdela république,
on peut demander s'il montait à trente sous Antoine, ce qui ferait naître des doutes sur l'antiquitéde ce monumentet de beaucoup d'autres semblables. Mais quoique Dion semble dire qu'on
n'entretenaitque vingt-trois ou vingt-cinq légions sous Auguste,
et que Taciten'en compte que vingt-cinq sous Tibère, on a des
preuves qu'eties étaient en plus grand nombre dans le temps du
triumvirat.
Appien témoigne que lors du traité conclu entre les triumvirs
il y avaitquarante-trois légions qui, après ta bataitte de Philippe <
se trouvèrent réduites à vingt-huit. Ailleurs il parle de trentequatre et de quarante légions du temps de César. De plus, Galba
écrit à Cicëron, /< X, ~~t.~m. 3o ~tM~tM &~<oyte~ef~M'<
duas, -tccM~<Wjet ~M/~«tK<r<jc~W!aK. Cicéron parle tui-meme
dans un autre endroit de cette trente-cinquièmelégion. (Phi~M&~?M. ) Mais la trentième, dont il est question dans
la tnëdaiHe, était-elle attachée à Antoine? On.voit par des lettres
de Pollion à Cicéron en
que Lépidus et Antoine le sollicitaient de leur livrer la trentième légion <'A< trente-un, trentedeux. Ce qui fut sans doute exécute, puisqu'au rapport de Ve!-<
leius Plancus et Asinius Pollion livrèrent tes troupes à Antoine.
L'<er~'<e e~crc~M <r<!A'</ere ~!MM<o. Cette tëgion est célèbre
dans les monumens pour sa valeur et sa Mëtité fortis, va&n~,t
~/e~<, ~M'<t felix, ~<c«-M, elle s'appela encore dans la suite,
M~M, nom qu'elle tira de celui d'UtpiusTrajan. Elle existait
donc avant cet empereur; eUe avait souffert, et ce prince ou la
rétablit a l'occasion de la guerre contre les Daces, oa se l'attacha d'une manière particulière.
Le P. Paciaudi remarque ensuite qu'Antoine mettait un
vaisseau sur ses monnaies, pour faire sa cour à Ctëopâtre et le
pavillon arboré sur la proue de celui que porte !a médaille, lui
fait croire que c'était un vaisseau prétorien. Il a encore ce!a de
particulier qu'il est sans mat, sans antennes et sans voiles; d'où
l'on conclut que c'était un vaisseau de guerre, représenté comme
étant sur le point de combattre; parce que l'usage des anciens
était de baisser les voiles, et le mât tui-meme, avant le combat.
L'auteur profite de cette occasion pour s'expliquer sur les /jo~
rf-wM des anciens; c'est-à-dire, sur leurs vaisseaux à plusieurs
rangs de rames. Celui dont il est ici question, et d'autres, n'en
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(lUrent qu'un rang; faut-il
conclure
que l'idée des ouleul's
qui ont admis des rangs deenrameurs
élevés
par étages dans le~
vaissesux anciens, est
chimère?

Après ce qu'ont dit une
sur ce sujet tant de savans depuis Bayf
jusqu'à
nos jours, le P. Paciaudi n'y voit
et des difficultés insurmontables, quelque encore que ténèbres,
sentiment qu'on embrasse. Cependant, après
mûr
un
l'opinion de ceux qui croient examen, il juge plus probable
que les rangs de rames étaient
placés par étages, les
uns au-dessus des autres. Car, si les medailles d'Antoine, et plusieurs
autres, offrent des navires où les
rames sont placées horizontalement surles bords,
d'autres où l'on voit les
on en trouve
s'éle\'er
les
rames
unes sur les autres à
différentes hauteurs. Telles
sont quelques unes de Q. Métellus,
or de Carausiuset d'Alectus, rapportées par Deslandes.
L'auteur en produit aussi
une en cuivre du même Carausius,
que lui avait montrée Apostolo Zéno,
sur laquelle on voit trois
étages de rames bien marqués.
Et,
jane (1), on trOu\'a, 1';24, sur sans parlerde la colonne tr4le mont Palatin, une ancienne
en
peinture qui représente
de méme un navire il trois
rames bien distingués (2), et les ruines d'Herculanumrangs de
nissent, dit-on, une pareille.
eu fourLe P. Paciaudi est confirmé dans
son sentiment par les expressions des anciens à cet égard
surtout par ces paroles de
Vegèce au sujet des vaisseaux de
guerre i»terdum quinos sorqutr»a ite dctiaco pre~clio lo»~N majora rcJ'erantur
concurt~sse

~F~
~'Ë.
~?.
~.X.T~
~=s~?'S.
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elles ne sont pas décisives
cité par le P. Paeinudi; contre le système du P.
car, comme cet auteur pensait que les
plusieurs
rameurs étaient placés sur la même
rame, en descendant du
de
Vegèce
(lui ne puisse cadrer à
idée.
cette
Nous ajouterons

~"S't;––T"––.
~=S~~?~
pas connu

colonne, dit, cemme le P. de Languedoc,
qu'on peut douter si lcs
remttirs

<.M. des autres.

atüs essent ateperinres; exigua enim adeo
an
est ioter remorura ordinu rtistuntla ut nauux in una eademque
stantra poaaent supremos
jurta ac fnfim~u tractare remos. 11ceniabutatione
dit
de
la birtme sur laqnolle
en
autant
l'empercur 1381t;ologue CI le pntriarchc de Constanlinople
abordde-enten Itali.,
pour sc troilver an concile de Florence, On
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voit la figure de ce navira
les
portes du V.~n
fit faire
sur '<.
Si la figure est exacte, on dirait M<me

~'it y en~,at~.

le P. Sanadon

sur ce pontt,
quoiqu'il ne s'accorde pas avec lui sur quelques autres. C'est de
Barras de La Penne, qui, malgré l'honneur qu'il avait, tout
laïque qu'il <~tait, d'être
/<! fOMMM~/x'e <ff V~.H~, ce sont
n'a
laissé
(<),
d'écrire
beaucoup surcette matière,
pas
ses termes
non-seulement contre Folard et Fabretti, mais encore contre les
PP. de Languedoc et de La Maugeraye. Cet auteur soutient
que les figures de la colonne trajane ne sont pas une preuve de
la construction des vaisseaux usitée dan'! ce temps-la, puisqu'on
avait abandonné l'usagedes trirèmes plus de t5o ans avant l'empire de Trajan.
Le P. Paciaudi s'appâte encore beaucoup sur le témoignage
des anciens, qui parlent de rames plus courtes les unes que les
autres, et qui nous disent que tes </<f<M<7<M (c'étaient tes rameurs
du côté de la poupe) avaient une plus forte paie que les autres,
parce qu'ils fatiguaient davantage, à cause de ta longueur de
leurs rames. Quelque parti que l'on prenne, il parait qu'il faut
supposer t'inëgatitedes rames comme un fait incontestahte,d'où
il semble résulter qu'elles n'étaient pas toutes placées sur une
même ligne horizontale. Mais tous ceux qui ont traité cette matière ceux du moins que nous avons vus, le P. Paciaudi tuimême, disent ou supposent que les rameurs frappaient l'eau
tous & la fois, et à intervalles égaux, ce qui n'est pas aisé à
concevoir, les plus courtes rames faisant nécessairement une
moindre vibration que lesplus longues, si l'on peut se servir de
cette expression. La longueur même des rames qu'on est oblige

)M

ouvrage, a pensé comme

t~

d'admettre dans tout système, présente encore une autre di<nculté. De Barras, par exemple, donne cinquante-sept pieds df
longueur aux rames du vaisseau de Phitopator, vingt-six piedpour ta partie intérieure, et trente-un pour l'extérieure; quelle
étendue ne devait donc pas avoir l'espèce de ligne courbe que
traçait le bout intérieur de la rame dans son mouvement, et
commentconcevoir qu'un homme placé à cette extrémité eut
pu nager assis, ou même debout ?
Le P. Paciaudi n'oublie pas le témoignage des anciens, qui
attestent que les rameurs étaient plus élevés les uns que tc<
autres, et à inégale distance de la carène ou du fond du vais(t) Réplique h la réponse <)« P. de La Maugertyt, ia!.<Mc dans les Af<:)«.
?rccoM.r. M!<'f
"'t. t5Nous avons aussi vit <!n n!<mf fmtfxt nne lettre critique au sujet d'un )i\f'
intitt))~ ~Vo«fe//ft~ffOftfMM sur la f!Mfrrf. etc., avec des r<m:)<'()MMcr~
)if)tx's sur les trois iiyftAtnmt!m ttit~n'ct, etc. A MarsciUc, t;3;, petit in-fu).
On voit, par sa réplique, qu'il a composé snr ce sujet ptuticu'~ antrM ccr!)!.
que nous n'avolls point Y!<!). Cette rtftique a été itUprimA à Marsci)!
~t9, choit Dominique S'bie.
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seau, non ptus qu'un fait aMM récent et rapportédans l'histoire
de Venise. Un mathématicien nommé Victor Faustus,quiYivait veri l'an t53~,y construisit, limitation des anciens,
à
une
f/w~«.Mwc,
qui fit l'admiration de tout le monde; et, quoique
la figure de ce bAthnent n'existe plus, le P. Paciaudi
pense
que les cinq rangs de rames étaient distribués par étages, suivant l'ancienne pratique. Ce vaisseau est apparemmentle rn~rne
dont parle Bayf dans la préface et dans le
corps de son ouvrage
<~e Mt~ imprime, par Robert Etienne,
en )536; c'estt'ë.
dition que nous avons vue. Cependant, quoique
Bayf eût été
Venise, il s'expritne de manière à faire croire qu'il n'avait à
pas
vu ce bâtiment (i). Mais ce qui para!t plus singulier, c'est qu'au
rapport de Bayf, François t" faisait construireaullavre, ad Por.
<MM C/-<!<M<;<M. une quinquercme pareille, à cinq ordres de
rames, mai< d'un meilleur goût et mieM proportionnée (a).
C'est ainsi qu'il en parle, en adressant la parole à prince luice
même

A~wwM

/~c~<.M /MM /M~e&M<f ap~CMMM nos.

tros qui et ~cy«;Mrum yMM~KFremeH Mtam ~M'r~M',
et
tMwn
o~~nw, qute /<wt ~MMe(fM~<pcra&/<,~<!<«~~tA c.tyt-cM/ tt en parle aussi dans le
corps de son ouv rage

~M

revenons à celui du P. Paciaudi.
Il re)!'ve, avec raison, une méprise de Larrey, qui
a cru que
CM lettres IMP. AUG., qu'on trouve souvent sur les medaittes
d'Antoine, signifient cm~-e~r~t~M~e, lieu
que les dernières
signifient augure, dignité dont Antoine au fit toujours
honneurse
ce qui est confirmé par d'autres médailles du triumvir,
où
mot est écrit en toutes lettres. Mais la justice due à tout ce
le
monde, ne nous permet pas d'approuver de même la sortie qu'il
fait contre Bayle, en le traitant de cynique. A l'occasion d'un
traité de paix que le roi de Perse fit avec les Grecs, le critique
rapporte les témoignages dePlutarqueet de Diodore de Sicile; et
comme les dates produites par ces deux auteurs ne paraissent
pas s accorder, il conclut que les préjugés sont pour Diodore.

/t~)t< n~xcr, ajoute-t-il qtte Plutarque n'est
urt &on
guide de <~nMO~'e <7 transpose quelquefois lespoM<
t~e/MMM-w,
tout coMwc s'il ccnyoM~ M~oe~e t~~M.
Je ne eompte pour rien, dit à ce sujet le P. Paciaudi (3),
1
(') Voici cc<Tt<:n,!it,p.p. 35 ~.e<t videant an illa
eorum <~M<~M<remis, ~n.

~.f~ «M«<m, opinor,

<r<!tMM<

ea~Mi, ~M<a sil ad

«~t~KOfMm qm~MeremtMmM<tM<m.
M Eite nommait Caramn, selon Detbadee. et fut bnUte
presque sous
les yent de Francois
(3; Nec ~H«-~<!M tn'ttM .!H<-<on~M mnMfM <?
vetenox «-rfo<nmM
oKrMtatort, seu tWtM e)'<.tco M~t, .,<“ ,.t M~fc/.M.
d<«: c«rt.<- <-<
MMo, ait pef~a, poftt'M t~ ~nt<wo, ~t.~m A/tM~em~xte.
An ~tr

t*

l'autorité de cet écrivain acharné à médire des anciens, qui
avance que Plutarque a parlé d'Antoine plutôt en poëte qu'en
historien. Les débauches d'Antoine ne sont-elles attestée, que
par Plutarque, et le dérangement des faits peut-il en infirmer
la certitude ? Mais, f. il n'est du tout point question d'Antoine
dans la remarclue de Bayte, comme on tient de le voir. x". Ce
-j
( critique n'attaque pointla fidélité de Plutarque, ni la vérité des
::1
faits rapporte; en cet endroit. 11 se contente de dire que l'auteur
rI
grec n est pas un bon guide en chrono)og!e or, on peut être
j historien véridique, et chronologue pea exact; ensuite dire
j qu'un auteur <r<!M~<Metes événement, ce n'est pas assurer que
les événetnens soient faux. 3". Préférer l'autorité de Diodore de
Sicile a celle de Plutarquepour l'ordre des temps, ce n'est point
médire des anciens.
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Le P. Paciaudi adopte l'idée par laquelle M. t'abbe Barthélemy rend raison de cette singularité de quelques mcdai))p< «ntiques, qui présentent d'un côté un relief, et de l'autre une aire
quadr~ngutaire en creux. ït pense que dans l'enfance de l'art,
tes premiers ouvriers, pour retenir le flan par le moyen des
coins, imaginèrent de graver en creux celui qui devait former
le type de la médaille, et en relief celui qui devait la fixer. Ce
reHcf était divisé par des lignes gravées en creux, de sorte que
la pièce portant sur les parties saillantes,
en recevait l'empreinte
au premier coup de marteau, et y demeurait engagée pendant
le reste de l'opération. Le P. Paciaudi a vu plusieurs de ces
médailles antiques, avec le tétragone en creux, et il en publie
sept qui n'avaient point encore paru.
U termine son ouvrage par des observationssur un marbre
antique, venu du Petoponese, qu'H a vu a Venise. Ce marbre
gravé représente, à son avis, un médecin assis, consuttépar une
femme malade à quelque distance parait un serpent sur un
arbre, et sur une planche latérale la forme de six instrumens à
l'usage de ta médecine, qui embrassait alors les fonctions de la
chirurgie. Ce dessin, dans toutes ses parties, offre un beau
champ à l'érudition de l'auteur. Dans un ouvrage surtout dëdië
à u« médecin, on pense bien qu'it n'oublie pas t'ancienne querc))e,renouve)eede nos jours entre Richard MeadetMiddieton,
deux savans médecins, l'un de Londres, l'autre de Cambridge,
sur l'état des médecins chez les anciens Romains. Ce dernier
soutenait contre son confrère, qu'ils étaient de condition servite;i
et La Motte, Anglais, mit fin à la querelle, en distinguant
t7/o ~MMnM awMi /e~<<t<e, ~'t~<yM< /<cen~/a<'f<t pf~At~cM~u~ M~HMi

{

't«;<M<H) /M<ft<'f/ft

<et«maoto? ~u< tnorfK'M<« tempentm <ertM, ~«aM<

jfn; /<tM ~Mtonct cM~a* o<-ftft, t/t~f'f atro~at~Mem(p. tt ) ?

quatre sortes d'c~avc~ ~JMW'~ chez les Romains, f. Ceux qn:
étaient pris par le droit de la guerre, a". Ceux qu'on acquérait à
prix d'argent. t". Ceux qui naissaient dans les maisons dit
tua:tre, et s'appelaient ~~v«B.
Ceux qui, étant étrangers,
se mettaient ettx-nxhaes en servitude pour acquérir le droit de
bourgeoise à Rome. Tel était celui qui dans Pétrone dit J~M
MM </f< /M ~fn'«u~'M et MM/M/ <-A'M CM~ ~OnMMM <7U<~ tribu~;r/u~. Or, la première et la dernière classe n'étaient
pas eapaUe< d'at-ifir une pro~-iiott qui fut souvent exercée
par des
personnesaus:.i distinguéespar leurs dignités que
leur savoir.
Jutes-Charte:.Schtaegera a fait l'histoire de cettepar
querelle dans
iutitulé
/~ow!
litis
un onvrage
w~<'corMW <ynf/ w-fc~t
JtoHM~o~ </<c/t</K/Ht'o/t<</c/x?. ïte)m$tad. t"~o.

REMARQUES
SUR LES MÉDAILLES D'ANTONIN,
FRAPPÉES EN EGYPTE.
JLns mcdafttes
que j'entreprends d'éclaircir, furent frappées

en Egypte, dans la huitième année du règne d'Antonin.te-Pieut;
elles sont de grand bronze, d'un beau travail et d'une
assez
grande rareté.
Les antiquaires ne les ont jamais envisagées sous
un même
point de vue, peut-être par la dinleutte de les réunir dans
même suite. On a tenté d'en expliquer deux sur celle du a*. une
3",
Ha\e)-ean)p ne vit que le Soleil la tête de Mercure et la figure
de Cérès; sur celle du n°. 8, Tristan de Saint-Amand' ayant
cru reconnattre la tête de Jupiter et la figure de Junon, prétendit que sous les traits de ces divinités on avait fait allusion
tcgne d'Antonio et de Faustine son épouse. Pour détruire au
ces
explications, il suffira de décrire les médailles.
La première représente, d'un côté, la tête de l'empereur
AutoMH, couronnée de lauriers, avec cette légende autour:
ATT. K. T. AIA. A&P. ANTHNJNOC.CcB. CT6 c'est-à-dire:
/Hyer<jMr Ca?.Mr 7~~ .~e//M /M««$ ~t<o/!MM~<M~
au revers, avec les deux lettres L. H., qui désignent
la T'/ow/te ~r//A – Nt.tnmophy). B<-B. Christ, p. 8S.–'CoN-

/M
ttitt.

mcnt.

t.

p. 589.

Fannee huitième, on voit une tète de femme et une ocrevisse.
La tête de femme caractérisée par le croissant qui t'accompagne,
daigne la Lune t'Ëcrevisse marque te signe du zodiaque auquel on a donné ce nom.
Comme les médailles suivantes présentent la tête du même

prince, la même légende et la même époque, je ne décrirai que
JM types des revers.
a. La tête du Soleil avec le signe du Lion. Vierge.
3. La tête de Mercure avec le signe de la
4. La tel de Vénus avec le signe de la Balance.
5. La tête de Mars avec le signe du Scorpion.
6. La tête de Jupiter avec le signe du Sagittaire.
tête de Saturne avec le signe du Capricorne.
8. La même tête avec le signe du Verseau.
des Poissons.
q. La tête de Jupiter avec le signe
Taureau.
to. La tête de Vénns avec le signe du
de Sërapis dans un premier cercle intén. La tête
ricur, les sept ptanctes dans un second cercle, les douze signes
du zodiaque.
!t faut observer que sur ces mëdaiUes les ptnucte! sont caracttri~cs par une tête de divinité et par une etoite.
J'ai dit qu'elles ont été frappées dans la huitième année
d'Antonin. Ce prince, associe par Adrien à la puissance tributticifnne au coMmencementdel'année t38 de J. C., monta sur
)f trône le 'o juillet de la même année et comme d'après un
Egypte, il compta la seconde
usace reçu depuis tong.temps en
suivant, il s'ensuit que la huinxnrc de son règne du -M) août
de J. C.
ti~ne année de ce règne s'étend depuis le x<) août t~{
u.«ju'au ?<) août ~5 de la même ère c'est par conséquent dans
plusieurs de ses mécet intervalle de temps qu'on a joint, sur
dailles, une planète avec un ou deux signe, du zod.aque, et
les signes du zodiaque avec toutes les
sur celle du n". n tous

?.
?.
?.
?.
?.
?. La
?.
?.
?.
?.

p'anc'tes..

Quel peut être te motif de cette association ? serait-ce quelque
digne
f.hicrvation astronomiquefaite récemment en Egypte, et

au pret~trc rappelée sur des monurnens publics? On serait,l'un
des
mier aspect, d'autant plus porté 11 le penser, que
Ptote.nee était alors il
,,tt.! cpK-brcs astronomes de l'antiquité,

observa-

AtcMndrie et qu'il rapporte dans son Almageste, des
l'époque
tions qui ne sont antérieuresque de deux ou trois ans à
tr:.<e sur les médailles dont je m'occupe mais la moindre
médailles du n°. 6,
r~O~xion détruit cette conjecture. Sur les
Jupiter parait avec le signe du Sagittaire, et sur celle du n". 9,t
dans la même année, cette pta.avec le signe des Poissons or,

nète ne saurait se trouver dans ces deux constellations; il faut
Jonc recourir & d'autres moyens pour résoudre le problème.
Suivant Julius Firmicus Maternus, qui composa,
le
règne de Constantin, un Traité d'astrologie, d'après lessous
principes des Egyptiens et desChatdeens, chaque signe du zodiaque
est dan, la dépendance particulièrede l'une des sept planètes',
c'est ta que chaque planète a son domicile naturel, c'est là qu'elle
cxprce son empire. Le domicile du Soleil est le Lion (n". a);
celui de la Lune est l'Ecrevisse(n". t ) Saturne
a pour donu~.
<ite le Capricorne et le Verseau (n" 7 et 8); Jupiter, le Sagittaire et tes Poissons (u" 6et 3) Mars, le Belier et le Scorpion
<~f.: ~oM- /c ~co~M/) le n". 5) Venus, la Balance et le
Taureau (n" 4 et to) Mercure, les Gémeaux et la Vierge
( !'n~ M/WM/. /“ ~t'~e le n°. 3).).
Je n'ai point trouvé de médailles oit Mars soit associé
avec le
Belier, et Mercure avec les Gémeaux mais sans doute qu'il
en
a existé, et peut-être s'en trouve-t-it dans quelque cabinet.
Les même. domiciles sont assignés
planètes par Sextus
EmplhoH' et par le T'e~-aM'/o~, aux
ouvrage pendant longtemps attribué à Ptotëtuëe, et certainement antérieur à celui de
Firtuicus.
Cette distribution de logement était retative & une tradition
conservéeparmi les Egyptiens. Macrobe 41a rapporte a peu près
en
ces termes A la naissance du monde, la Lune se teva la prémicre, elle était alors dans rEerevisse le Soteit placé dans le
t) Lion la suivit~de près; ensuite montèrent successivement4
l'horizon, Mercure dans la Vierge, Venus dans la Balance,
MaM dans le Scorpion, Jupiter dans te Sagittaire, et Saturne
n dans le Capricorne.
Firmicus qui nous
a donné le thème de la naissance du
monde, d'après les ouvrages de Pétosyris et de Nécepso, qui
eux-mêmes avaient consulté des ouvrages pins anciens'
ne
dluere de Macrobe qu'en ce qu'il met chaque ptanete au milieu
de son signe la Lune au quinzième degré de t'Ecrcvisse, le
Soleil au quinzième du Lion, et ainsi des
autres; et comme,
suivant Macrobe, la Lune parut dans ce moment a l'horizon,
Firmicus ajoute que le quinzième degré de l'Ecrevisse fut t'heroscope du monde. II avertit ensuite qu'on ignorera toujours le
moment précis de la formation de l'univers; et que le thème
qu'il vient de donner n'est qu'une supposition des premiers
mathématiciens de l'Egypte.

'Jut. Firm. A~tr.)!b. t, cap. t, edit. <5~t.–*Adv. Astr«).p.3.;3.–
'Tetrabib). p. )o, edit.Kotimb. t535. –<In somn, Scip. lib. tr
cap. ~t.–
4 Lih, 3,pra-f. etc.
car. t.

e

r

t

f

t

)

t

Quelque arbitraire qu'el le soit, sutntpoornMnobjet qu'ettc
remonte à des siècles fort reculés, et qu'elle nous instruise des
motifs qui firent attribuer certaines planètes à certains signes du
zodiaque. Malgré l'absurdité de ces idées, elles exigent un peu
plus de développement;pour le faciliter, j'ai fait graver clans la

p)a)<che(<jP/Y/) une ngurecomposeededeux bandes eir-

Mf)airesconcpntfiques;t'uneeon<ienttesnom'.desp)an<tes,t'autre
ceux des constellations zodiacalesqui sont de leurs dotnaines.
Nous avons vu qu'à la naissance du monde, les sept ptanctes
se trouveront dans les sept signes qui se suivent immédiatement
dans le zodiaque, depuis t'Ëerevisse jusqu'au Capricorne c'està-dire, depuis le n°. 4 jusqu'at, no~M<cX/). Dès
ce moment, chacun de ces signes fut regarde comme le domidle
primitif et le domaine particulier de chaque planète. Cinq
autres signes restaient independam le A'er:eau n' ) <, les
Poissons
ta, le Belier n°. t, le Taureau n°. a, et tes Gémeaux n". 3 il fallut les ranger sous l'obéissancedes planètes'
mais comme on ne pouvait les partager reg)))i<'ren)ent entre
t'itet, on prit le parti de les attribuer aux cinq planètes qui
s'étaient élevées les dernières sur t'horizon. De cette tnaoicre
Saturne qui régnait déjà dans le Capricorne n°. to, étendit soaL
empire sur le signe voisin, qui était celui du Verseau ri°. 11
Jupiter acquit les Poissons n°. ta, Mars le signe du Betiern". t,
Venus celui du Taureau n°. 2, Mercure celui des Gémeaux
n°. 3 il ne restait plus de signes à donner, et c'est ce qui nt
que dans ce nouveau partage, le Soleil et la Lune n'augmentérent point leurs États. Les autres planètes ont toujours dominé
depuis sur deux signes du zodiaque, l'un qui est de leur ancien
domaine, l'autre qui est une acquisition faite postérieurement.
Jetons encore une fois les yeux sur les médailles que j'ai fait
graver. Les sept premières représentent les sept planètes dans
les signes avec lesquels, lors de la naissance du monde, elles se
teverent successivement à l'horizon: c'est la Lune dans t Eere*visse n°.
le Soleil dans ~e Lion n". a, Mercure dans la Vierge
Mars dans le Scorpion u°. 5,
n°. 3, Venu~ dans la Batauce n°.
Jupiter dans le Sagittairen°. 6, Saturne dans le Capricorne n*.
Sur les autres mëdaittes, on a gravé les signes qui sont du
nouveau domaine des ptanetes te n°. 8 représente Saturne dans
t:' Verseau
le n°. g, Jupiter dans les Poissons; le n°. to. Vénus
dans le Taureau. J'ai déjà dit que les médailles qui représentaient Mars avec te Belier, et Mercure avec les Cemaux, ne
sont pas venues à ma connaissance.
Mais quets rapports doit-on supposerentre ces étranges notions

to(!

n'

t,

Macrob. somu. Scip. )ib.

t, cap

et le règne d Aotomn ? Je pense qu on a voulu exprimer le bonheur qu'il procurait à ses peuples, et les voeux qu'ils faisaient
pour sa conservation.
Graver sur des monumenspublics toute! les planètesdans leurs
anciens domaines, c'était rappeler t'état primitif du eiet,ta
uaissance du monde, un nome) ordre de choses; c'était tracer
dans une suite de tableaux ce vers de Virgile

M~tut ab integro Mt/oftfn '«utttMf offfo
cette légende qu'on voit sur une médaille d'Adrien, ~<fc«&<n<
oMrcMMj cette autre légende qu'on trouve sur les médailles de
quelques empereur!ye/t'/fnyorMMreparatio. Les vertusd'Antonin méritaient un éloge qu'on a depuis prodigué à tant de
princes et deux circonstances de son règne rendaient plus seniibte l'allusion que présentent ces médailles.
Sou élévation à l'empire concourut, à peu de jours près, avec
)e)')urautti\er!.airedumonde que les Egyptiens,suivant Solin',
plaçaient au 20 ou M de juillet elle concourut encore avec la
fin d'un cyde qui, suivant quelques fausses hypothèses alors
adoptées, annonçait plus parti<:u)ierententle renouvellemeutde

t'unitex.
En etFet, les anciens ont désigne sous le nom de grande année, des périodes de dinereutes grandeurs, et plus précisément
encore celle qui, suivant eux, ramenait les ptanetes au même
point du ciel où elles se trouvaient à la naissance du monde.
Ausone 3 d'aprë:. un ouvrage d'Hésiode que nous avons perdu, la

raractérise en ces termes

bottée consumpto, magaut qui dicitur, anno

aga sidera cMftMm,
at on~'tnc mundi.

~u<t<u in ttntt~Mttm fe/)M<t<

P<M~t </upo4t<f Me<<'<'<«

Un cycle qui replacerait les ptanctes à des points donnés du
zodiaque comprendraitpeut-être des millions d'années, et exigerait des connaissances en astronomieque les anciens n'avaient
pas: au~i firent-ils de vains efforts pour en déterminerla durée;
queittue~ uns <neme~, resserrant la grande année dansdes limites
infiuiment rapprochée' la confondirent avec le cycle caniculaire qui égalait quatorze cent soixante-une années Egyptiennes
à quatorze cent soixante années J uliennes, ou du moins attribuèrent au cycle caniculaire la moue propriété qu'à la grande
année celle de rétablir l'état primitif du ciel.
Firmicus, adressant la parole à Atavortius Lottiauus gouverRcto, tt-.v. S.–'Sotin. cap. 3~.–'Edy!). xvtt),t. t5.–'LaNauM,

~nu.

de t'Acad. t. ~3, p. 8St

neur de la Campanio, lui rappelle les entretiensqu'ils avaient
eus sur difterens points de physique et d'astronomie. Vous
me demandiez lui dit-it, en combien de temps s'achète cette
grande année qui remet les ptanetes dan< tes tient de leur
origine, révolution qui 'opère en quatorze cent soixante-une
~)<MM<~ e<«~< CM<t'<'t'<M/«A«~w/t/~r /7/c, yf<c/M
/~M~
y(.M~«<' ~M
/t rf<'«, /~e)'/?ce<'f-<t<r<M~<M,
~M< M/t' y<M~'M/«' .~O/CW &CM ~«M 0~7~«&M~M~

années

~<c/

re.'t/t,

e/w

~<cn<w e< ~em~M~ KM/MV <M/MfMW oreHf/M ~rw/M<t/Mr.

La grande année était sur le point d'ctpircr lorsquc Antonin
monta sur le trône le (ojuiHetdet'annMt38de t'erevutgaire;
et l'année d'apt'i-s, le M juillet 139. on vit commencer un nouypaa cycle, une nouveUo révolution de quatorze cent soixantec'e!.t-u-dire que, suivant l'hypothèse
uue années Egyptiennes
dont j'ai parte, on fut alors persuadé en Egypte que l'univers
ypnait de renaitre, puisque les ptanete'i,aprei bien des courses
et des variations, avaieut repris leur ancienne position re<pect~e d.ins le zodiaque.
Un te~ue commence sous de pareils auspices dut frapper une
nation livrée à tous tes préjuges de l'astrologie. On verra plus
ha~ que l'occasion de rappeler i.):r lei tnedaijjes des rapports si

sensibtes, se présenta naturellement dans la huitième année du
règne de ce prince. J'ajoute que les monétaires eurent un autre
motif, celui d'exprimer les vœux qt/ou fai~it pour la conserva-

tion de l'empereur.
Sons son règne, l'opinion de l'influence des astres était profondément enracinée dam les esprits. Depuis long-temps une
foule de devins, connus sous le nom de mathcmaticieni et de
Cnatd~em, prétendaient lire dans les cieux l'histoire de. hommes
et des Empire!, distribuaient partout de< amu'ettes et dei tatisMan~ et peu contens de consulter les astres, emptovaient les
unrrations ténébreusesde ta magie et d'autres superf.titionscondiunnpes par les lois espèce de secte souverainement agréable
aux prince;, dont elle battait l'ambition souverainement odieuse
a ceux qu'ctte effrayait par ses oracles souvent proscrite et

toujours recherchée, par le désir enrcne qu'ont tp!i hommes
de pénétrer dans l'avenir et d'acquérir la plus dangereuse des
connaissances~.
Ceux qui se ))orna!ent à consulter les astres, et qui méritaient
de l'estime par leurs tatcns et par leur conduite, trouvt'rpnt nn

d'abord auprès des principaux sénateurs de Rome,
emoite auprès des empereurs. Ils promirent à Pompée, a Crasxui, a César des jour~ tongs <'t paisibles <uivi'i d'une mort tranL'if n~ c-it~. tt.–~ 't'.tcit. hin. t!b. t, cap. M.
t'inu. pr:tf.–' Cca).

acct-< facile,

quille. Cicéron est surpris que t'ëvcnementn'eut pas éclairé
leurs dëfenseut'ssnr la fausseté de leurs oracles; mais on devrait
être bien plus étonné s'il eût produit cet eftet.
Quoi qu'il en soit, Auguste, avant que de parvenir à rempire, consulta le mathématicien Thfogëne, et quand il y fut
parvenu, il fit gr:ner M)' ses médailles le thème de sa nativité*.
Ariu< fut accueilli à sa cour~, Thrasittus te fut à celle de Tibere<; et Ptotëmëe, dilférent de l'astronome, le fut à celle
d'Othdn~. Les Chaldéens se faisaient redouter des princes dont
ils ne pouvaient obtenir la faveur. Un édit de Vitellius ne leur
permettait de rester & Rome et dans l'Italie que )usqu'au t".
d'octobre aussitôt il parut une prédiction qui nuait la mort de
ViteOiusau

t". d'octobre*

Parmi les empereurs qui, peu contons de les protéger, voulurent approfondir leur doctrine, on peut compter Adrien,
qui, tous les ans au t". de janvier, mettait, dit-on, par écrit
ce qui devait lui arriver pendant le reste de t'année?; SeptimeSevcre, qui n'étaut encore que gouverneur de la province Lyonnaise, et ayant vit dans l'horoscope d'une Syrienne nommée
Julie, qu'elle devait épouser un souverain, n'hésita pas à la demander en mariage, et partagea depuis avec elle l'empire du
monde 8; Atexandre-Sëvere enfin, qui permit aux mathématiciens d'ouvrir a Rome des écoles publiques9, au mépris de tant
de décrets antérieurs qui les bannissaient de l'Italie
Il paratt cependant que dans le quatrième siècle ils eurent
quelque revers à craindre; pour le prévenir, ils se hâtèrent de
rassurer tes souverains, et d'annoncer qne l'interprète des cieux
ne pouvait, sans se rendre coupable d'un forfait, les interroger
sur la destinée de l'empereur, parce que le trône n'étant pas
soumis à l'influencedes astres, ils ne répondraient point a des
questions aussi criminelles qu'indiscrètes.Matgrë cette décision,
les empereurs continuèrent de s'adresser aux mathématiciens,
et les astres répondirent comme auparavant
Les préjuges de cette science frivole n'avaient pas seulement
subjugué les souverains et la multitude les gens les plus éclairés
na pouvaient quelquefois se garantir de l'illusion gënërate. Galien-, qui vivait du temps des Antonins Galien, d'une profession qui ne fut jamais accusée de crédulité, ne dit-il paaque rieu
n'est si souverain contre certaines maladiesque de porter sur soi
'Cicer. de <ti'r. )ib. a, cap. ~.–'Snet. in At)({. fttp. o).–'T)temi«.
tuât. xn p. )':3, e<)!t. )68~.–< Suct. in Tih cap. t~. Dion. f!b. 55, p. ;!)3,
fib. S?, p 86t, cdit. Reim.– Titcit. hi~t. tih. t. cap. 9t.–< Soc), in Vit.
cap. t~.–' 1 Spartian. in Hadr. p. 8.–Spart, in St'pt. Stv. p. 65.–<La(uprit), in Atcx. Sev.p. ta3.– "'fMtt. ibid.– Finuic. fib t, cap. Tt.
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une lame d'airain sur laquelle sont gravés un Lion, une Etoile
et un croissant de Lune
Par la simple exposition de ces faits, on peut. juger & ({«et
point dut inftuer sur les moMrs et sur les usage):, une df'ctrine
qui, tenant d'un côte à la médecine par ses pro))0itic<, et de
l'autre à la religion dominantepar ses dogmes, asservissait tes
esprits par la crainte et par l'espérance
De toutes les maladies de l'esprit humain, ce fut la plus ancienue, la plus longue et la plus généralement répandue elle
domine encore dans tout l'Orient; en Europe, elle n'a cède
qu'après trois mille ans de résistance aux lumières de )a philosophie, et nous avons presque été les témoins de ce triomphe.
Vers le milieu du siècle dernier, pendant que le jacobin Campanella annonçait aux savans qu'a la naissance de Louis XtV
le soleil s'était approché de la terre de cinquante-cinq mille
tieues, Jean-Baptiste Morin, professeur de mathématiques,
présenta l'horoscope de ce prince au cardinal de Richelieu et
cet horoscope,que d'autres mains avaient pris la peine de rectifier, parut bientôt après sur une médaille frappée par ordre du
gouvernement.
Je dois tracer ici les principaux articles de cette doctrine. Une
vertu secrète se répand sans cesse du haut des cieux sur toutes
les parties de la terre4, les astres disposent en souverains des
(hoses humaines les planètes en ont la principale administration' elles influent sur la naissance, sur la mort et sur les
actions des hommes~; les unes sont par ettes-m~mes bienfaistntes, tes autres malfaisantes; d'autres, n'ayant point de caractere décidé, font le bien et le mal tour à tours; mais leurs
qualités se tempèrent, s'altèrent ou s'améliorent par leurs différens aspects; elles communiquentleurs propriétés aux constellations qui sont leurs domiciles 9. De cette continuité d'actions
et de réactions, résulte ce mélange de biens et de maux qui
déconlent sans interruption sur la terre, et qu'on peut augmenter
ou détourner par les vœux qu'on leur adresse.
C'est d'après ces principes qu'on a représenté sur une foule de
pierres gravées, de fragment de marbre, de pièces de tneta) on
de bois, les planètes et les constellations du zodiaque" tantôt
~parement, tantôt combinées entre elles, quelquefois associées
Ga). lib. 9, cap.

J/)H)!-)c Grand p.
ra['.

–<

!–C)''tn.A)<!X.S')-"m. )ih.6,p.8f3.Ch.rr.ap.R~Mh.pra'p.~vftn)'.

–' Tetrahib. lih. p. )6, etc. {tib. 3, p. M ft ~n. t-'irmic.
t. cap. 3. SMt. Empir. adv. a!Hr. )i)). 5, p. 3M. – Tetr..b:b. p. fo).
vêts. Macn~b. tintnn. Scip.tih. t, cap. <g.– t'ftfthih. )ib. t, p. 6, tu).

)i().

)!b.
si

fol. vfrt.–' Mctx'i.t. HitMire <!<
Tetrabi)'. )ib. ), p. t.– Macrob..SatnrnaLlib. r,

~.–* fctrabih. p.

3, cap.

v<rs.–"Voyc!:CbiOt<;t, Momfitucon.

avec dM rites en usage chez les Egyptiens, les Grecs, les Romains
et d'autres peuples; et comme la superstition s'assortit a toutex
les erreur: et aux vérités même qu'elle ne peut pas détruire,
on voit quelquefois sur un monument les objets respectables
du cttristianisme avec les symboles de l'astrologie le monogramme de Jésus.Christ avec la tête de Jupiter et celles du Soleil
et de la Lune; les noms des anges que nous honorons, avec
(1itti?t'cn~ signes du zodiaque, JI faut néanmoins attribuer la
plupart de ces abus aux sectes qui s'élevèrent au commencement

de t'Kgtise.
Qu'on appelle talismans, phylactères, amulettes, les monumens dont je parle qu'on ait eu quelquefois l'attention de les
graver en certain! jours de la Lune ou sous l'aspect favorable
de quelque autre planète it n'en est pas moins certain que ceux
a qui nous les devons n'eurent d'autre objet que de rendre
hommage a la puissance des astres, et de se préserver de leurs
matigucs influences.
Cette intention est clairement exprimée sur une pierre gravée
que rapporte M. Passeri, et qui représente d'un côté le nom
d'nn particulier, et de l'autre un croissant de tune, une étoile
et ces mot<, co/tjwwWM'M elle est clairement sous-entendue
sur les médailles de Trajan, d'Adrien, et même d'Antonin, qui
ont au revers un croissant de lune avec Castor et Pollux, c'està-dire, avec la constellation dM Gémeaux; sur plusieurs mëdailles, camées, pierres gravées en creux, ou l'on voit autour du
type les douze signes du zodiaque disposés circulairement,
tantôt suivant leur ordre naturel, tantôt dans un ordre différent
symbole qui serait souvent inexplicable, s'il n'attestait pas le
désir qu'on eut de se mettre sous la protection des astres enfin,
sur une petite mëdaitte de plomb que Séguin a publiée', et qui
d'un côté représente la tête de Sérapis, et de l'autre ce mot,

~<t~t, coMMr~

Rapprochons maintenant ces principes et ces exemples, des
médailles qui font l'objet de ce mémoire. J'ai dit plus haut
qu'elles représentaientles planètes dans leurs domicile: c'est-àdire, dans les lieux où elles déployaient une plus grande puissance car c'est encore un principe reçu qu'elles ont plus de
forces dans leurs domaines que partout aitteurs~, et c'en est un
autre qu'on peut adoucir la rigueur de leurs décrets par des
vœux et par des hommages On se proposa donc d'implorer
leur assistance en faveur d'Antonin et d'exprimer sur ses médailles la même prière que Firmicus leur adressa depuis en
'(Mien lib. 0, cap. 4-–'Gem.Attrif. t. t.p.~t.–'Seteet.nunt.p.t.2,

–<SMt. Ëmpif.adY. Mtr. lib. 5,p.3~.–'t'inmc.!ib. i,Mp.3, p. 7.

faveur de Constantin. Je vais la rapporter, cette pricrc, parce
fjtt'eite prouve qu'on invoquait sans distinction les ptan~tcs (lui
sout la source de nos biens, et celles qui le sont de nos maux.
Soleil, dit-il, âme du monde, vous qui, placé au milieu de<
cieux:, entretenez par la sage dispensation de votre lumière,
tes feux toujours étincetans des étoiles errantes astre de ta

nuit qui, plus voisin de la terre, perpétuez les germes qu'ctte
renferme dans son sein, qui recevant l'empreinte auguste
»du Soleil et la modifianta votre gré, annoncez et produisez
le déperispar la diversité de vos phases, l'accroissement et
des êtres*; Saturne, qui, dit sommet des cieux laissez
Il sement
tomber lentement sur nous les rayons dont vous êtes couronne
Jupiter, qui, régnant & la fois sur la roche Tarpëienne et sur
deuxième sphère des cieux, ranimez la terre et le monde
entier par la douce et majestueuse sérénité de vos regards;¡
vous qui dominez dans la troisième des régions cétestes,
Mars, dont l'aspect terrible inspire tant de frayeur aux mor"
têts; et vous, Mercure et Vénus, fidèles compagnons du
n Soleil, nous vous implorons en faveur de Constantin, le plus
grand des princes, et pour ses invincibles fils te'! Césars que
divinité, et par l'heureux concours de
» sous les auspices de la
jamais sur nos enfant, et sur les
vos influences, ils règnent à
enfans de nos entatts, afin que le genre tmmain dcHvré de
Il
jouisse des douceurs d'une licite Inattcrabic.
ses maux
Tels sont, si je ne me trompe, les vœu)t. que l'on consigna sur
les médailles d'Antonin, dans la huitième année de <on règne.
Un fait qui s'était passé quelques années auparavant, f!t écbre
à cette époque des sentimens jusqu'alors suspendus.
Le proconsul d'Afrique consulta la déesse honorée dans cette
province, tous le nom de Céleste ou d't/MM/e', te prêtre, après
avoir satisfait à plusieurs questionsqlli regardaient le proconsul,
de s'expliquer clairement sur celles qui concernaient
l'empereur it avertit les assistans de compter combien de foM
huit
le nom d'Antonin échapperait de sa bouche it te prononça
fois, et dès-lors on fut persuadé que ce prince ne régnerait que
huit ans. Je présume que ce fut pour écarter ce funeste préEgypte, ou la huitième année commençait plus tôt
sage qu'en
planu'a Rome, on représenta sur une suite de médailles, tes
pouvaient
ni-tes dans leurs anciens domiciles. Ces monumens
produire deux effets; ils rassuraient les pcuptMpar les espérances
la terre, au conunencentent (lit
que le ciel avait données à
puisrègne d'Antonin ils rendaient un témoignage pubtic
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astres, considérés comme les arbitres de la mort et de

vie Or, ce témoignage était un hommage, et par conséquent

une prière.
Dans le cours des recherches dont je viens de donner le résuttat, il m'a paru que nous pouvions généraliser nos Idées, et
que l'opinion de l'influence des astres, si fortement établie
parmi les anciens, pourrait faciliter l'explication de beaucoup
de médailles qui sont jusqu'à présent restées dans une sorte
d'obscurité les types qu'elles représentent sont si aisés à confondre avec les planèteset les constellations, que les antiquaires
ont été quelquefois obligés de leur donner ces dénominations, sans
néanmoins remonter au principe, et sans avoir fait deux observations essentielles.
t". Les astrologues tiraient l'horoscope non-seulement des
particuliers, mais encore des villes et des peuples. Plusieurs
auteurs nous ont conservéle thème de Rome tel qu'il avait été
dressé par L. Tarutius Firmanus, ami de Cicéron.
?.°. Il. avaient assigné aux astres de grands départemens sur
]a terre chaque constellation du zodiaque, ainsi que la planète
dont elle est le domicile, présidait a de vastes climats; c'est là
qu'elle exerçait son pouvoir, et qu'elle formait ou modifiait le
caractère des peuples. Hipparque cité par Scatiger*, Manitius',
jte Tetrabib)oi~, ont trace les limites de leurs Empires, mais
d'une manière si différente que je ne cite ce fait que comme
la preuve d'une erreur généralement répandue.
De ces observationson peut conclure que plusieurs villes ont
fait graver leur horoscope sur leurs médailles, et que d'autres
ont rendu sur de pareils monumens l'hommage on le culte
qu'elles devaient aux étoiles dont elles reconnaissaient les lois
quelques exemples changerontcette présomption en certitude;
j'avertis que j'aurais pu en citer un plus grand nombre.
Suivant Strabon~, le sceau public des Locriens Ozoles, situés
au pied du Parnasse du coté du couchant, représentait l'étoile
nommée Zfc~frM, qui n'est autre chose que la planète de Vénus et nous trouvons en effet une étoile, tant sur les médailles
des Locriens Ozoles, que sur celles des Locriens Opuntiens qui
habitaient de l'autre coté du Parnasse.
Les médailles d'Antioche sur l'Oronte frappées a des époques
assez éloignées les unes des autres, représententun croissant de
lune avec un belier qui parait aussi sur les médailles de la ville
de Cyrrhus en Syrie, au-dessus du fronton d'un temple consaC'nfr. <!f <))'!<). )ib. 9, cap.

<{~.

Moni). tib.

v.

-3. S")it) cap. t, p.

a.

–'Sca)if.in Mmi).p.3~3,<ctit.)Sgo.–'M..mi).)ib.i!, v. ~{ –'T<'[[.tb.

p. t6.

Strab. geog. lib. 9, p. C38, edit. Atn«')oY.

rré à Jupiter, surnommé Ft~M-~orA~M;eest )e signe
du Belier qui, suivant Manitius, dominait sur la Syrie
/~Mm etiam MM<MM toHt wcMa

~~Mttt

~'(~WfB~fHtM

Pollux,
Le signe des Gémeaux, sous la figure de Castor et de
parait avec un croissant de lune sur des médailles frappées en
Egypte pour Trajan, Adrien, Antonin.
Quantité de médaittes frappées en ditïërens temps, en d<actête baissée,
rentes villes, offrent à nos yeux un taureau, la
ses cornes menaçantes, tel qu'on
un de ses pieds levé, présentant
H était nature) de
le voit sur le n". to de la ~cAe
désigner le défrichementou la fertilité d'un pays par un bn-uf
traînant une charrue, ou placé dans une position tranquille;
mais l'image d'un taureau qui se dispose an combat, ne peut
avoir aucun rapport avec les travaux paisibles de ta campagne,
tracée dans
et puisque cette Image est ta fidèle copie d'une figure employée
le zodiaque, on doit présumerque les villes qui )'ont
représenter la constellation dn
sur leurs médailles ont voulu
Taureau.
de
Celle du Scorpion se trouve sur plusieurs médailles des rois
Comagène, parce que, suivant le Tetrabibtos', la Comagène
était dans la dépendance du Scorpion.
rois
On voit le Capricorne sur plusieurs médailles des mêmes
de
de Comagëne, ainsi que sur celles de Zengma, d'Anazarbeet
quelques autres villes.
Plusieurs médailles de la ville de Milet représententau revers
regards vers un astre placé au-dessus de
un lion qui tourne ses
frappée
lui ce type se trouve aussi sur une médaille d'Antonin
cottes de Milet pour un symbole du
en Egypte on l'a pris sur
c&té detamédaute

Soleil, dont la tête est gravée sur l'autre
Soleil, que
mais il ne pouvaitêtre regardé comme le symbole du
effet le domicile de cet astre.
parce que le signe du Lion était en idées de t'astrotogte étaient
Veut-on d'ailleurs une preuve que les
familieres aux habitans de Mitet ?
dernier, une
Des Anglais y découvrirent, dans le siècle
pierre qui, sans doute, avait servi de talisman ou de préservatif. Une même inscription s'y trouve gravée sur plusieurs coElle commence sur chaque colonne par les sept voyettc::
lonnes
de l'alphabet grec différemment combinées, tettes qu'on les voit

p.t
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Depuis la lecture de ce mémoire, un M<ant
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sur te< amulettes et sur les abraxas je l'ai fait graver dans la

/<<Mr/;f, n".

(~r~-M
iMcntpïtoxs.)
Spon et Wtteter ont pris, avec raison, les voyelles tracées à la
<.

tête de chaque colonne, pour une formule d'invocation ils ont
cru (ue~ue y reconnaître le nom d'MC, qui paraît sur plusieurs
monumens qu'on attribue am Gnostiques.
L'inveation est suivie de ces ntot'i AFtE <'TAACONTHNnoAIN AttAHC~N KA[ HANTAC TOÏC KATOtKOTNTAC. Spon et
Wtt~er le. ont {oints a ('invocation qui les précède, et tes ont
expliqués de cette manière ~«M~ Jevoha, ew<WfM la <~7/e~c

~7e< et tous ses /<<tA/M/M.

Au-t!es'iom des colonnes on lit sur une m~me ligne, suivant
Spnn APXArrEAOt tYAACCKTAt Il HOAtC MtAHC~N KAI nAN.
TE': Ot KAT, queSpon et Wbë)ertraduisent ainsi O~rcA~t~
de A/<7e< et tous ses /M~<w.< M/fHf co/Men'A. On
y~c
pouvait traduire plus littéralement, la ville de ~f<&;<c< <oM~M
/M~M~6c/wx co/MC~'A. Mais nous avons une remarque plus
importante à faire; le mot ArXArrEAO! n'est qu'une fausse
teçon gtis~ëe dans la copie de Spon. On lit clairement dans le
texte de Whptcr, AFXA! TE AOI, c'est-à-dire, «~a/t< ~<n«. On
s'adresse donc ici à d'autres principautés, à des divinités dINe-.
rentes t]e< premières.
Quelles sont celles qu'on avait d'abord invoquées? ce n'est pas
tAQ
son nom sur les monumens qui lui sont consacrés est tou*
jours ctairementexprimé par ces trois voyelles, et ne se lie point

r/c

4 d'autres lettres.
Nous avons vu plus haut que l'opinion de l'inlluence des astres
était fort répandue dans les premiers siècles de l'ère chétienne,
temps où t'oi doit placer le monument de Milet. J'ajoute que les

Egyptiens étaient fort attaches a ce préjugé, et que sur plusieurs
«braxas, ta.)isman<, amulettes, on trouve des figures égyptiennes jointes à des voyelles combinées de plusieurs manières
différentes,
Ces lettres n'ont pas été choisies au hasard on était convenu
de designer les sept planètes par les sept voyelles le nombre
des unes et des autres avait sum pour établir une afnnite entre

t'

la

en un vol. in-fo). Celle de Mitet est r!tpport(.!e
page )6 d<: rc
)itcon<t <)ut)!<f;e. Qu"i<tu'it se sait glissé des fitntM dans sa copie, elle m'a «'rvi
!) recti6er cette!! de Spon et de Whcter
ces derniers avaient omis une colonne cntière, ainsi que les ti~tce ou notes qui tant au-dessusdes cinq prcmiers. ~t. Chandler nous apprend de plus que ta pierre cttargce de t'iMcription
e~tnx:MMce dans un des murs du théâtre, ce qui montre que c'emit un
)uotmm<')'t avoué par t'amo) ite publique.
t'fton). CaU. not. ad. Demetr. Phtdcr. p. t35. Jabion. Pimh. Ëjfypt.

en

proleg. 35.

tUcs. Suivant

Porphyre, dans son Commentai sur Ueny~

deThrace',t'o~M

est consacré à 'VénM, l'iota au Soleil

Mars, t'~M/A'n à Jupiter, t'<w~ & Saturne.
Porphyre a omit deux voyelles, t'~<&/< et t'f<«, et Jeux plani'tcs, la Lune et Mercure. Un certain Marc, cité par S. Irél'omicron

&

!u!e', prétendait que le premier ciel résonnait A, le dcuxième E, le troisième H. le quatrième le cinquième 0, le
sixième ï, le septième C. Par ces deux passages, il est clair que
les quatre dernières planètes étaient af~'ctM!, des quatrederniëres
voyettes; quant aux premibres, Porphyre attribuait )'~A<t à
Vénus, et Marc au premier ciel (lui ne peut être que celui de
la lune; mais il peut s'être gtis~é une faute dans le texte de
Porphyre je m'en tiendrai a t'arrangementde l'auteur cite par
S. trénce, parce qu'il est plus conformea l'ordre naturel des
vovc))es dans l'alphabet, et des ptanetei dans le ciel. Or, les

égyptiens et les Pythagoriciens 3 rangeaientainsi les Planètes
la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter etSaturne,
et par conséquent, l'A était la voyelle caractéristiquede la Lune,
t'E de Mercure, )'H de Vénus, t't du Soleil, Fo de Mars, l'Y de
Jupiter, )'C de Saturne.
Dans les prières qu'on adressait aux dieux, on sn~stituatt
souvent, par respect, au nom des planètes, les lettres qui tenr
cnrrefipondaieot; prononcer A, E, H, c'était dire tacitement
oAtMC.<'rcMf-e.'<('WM/ Un ancien médecin, nommé
Nicotaus Mirepsus, a rapporté dans un ouvrage puMié par
Henri Etienne~, une suite de formules de remèdes; il exige
tluelquefoisqu'en les composant on les accompagne de prières a
faut", dit-il, pour qu'il
en parlant d'un certain médicament, il
op~-re son effet, prononcer, en le faisant, les scptYoyeHes «, <,
x,<,<,<«: c'est comme s'il avait prescrit d'invoquer successivement les sept ptanëtes.
Dans l'inscription de Milet, les voyelles tracées & la tête de
chaque colonne désignent le nom d'une divinité; je donne pour
visiblementà la suite
preuve le mot ArlE Saint,qui se rapporte
des voyelles dont il est précédé, le mot <tTAACON, conserve au
iiingutier l'invocation que l'on adresse à la fin de l'inscription
aux autres principautés, APXAI TE AOt.
!) faut rechercher à présent quelle est la divinité particulière
'tout le nom était sous-entendu dans chaque colonne. Spon 6
ÉpjTtt.

Thon). G!')'. not. ad Demotr. Phde)-. p. ~35. Jablon. Pmth.
rro). <. ;t5. – HzrM. lib.
cap. to, p. 69, edit. Ern. Grabe. – Cerner.
ed". Rtimm. Plin.
f)c Die nat. cap. t3. Dion. Httt. Rom. lib. 3?, p.

t.

t-

M.–<Ar(. Met), princ. en). 338, cdit. Steph. Paris tSC?.–
tbi.). t<:ct. 9t, cap. t, co). 635 et C36.– \'oyag. t. t, p. 338, t(!:t. de t~.

lib. 9, eop.

rapporte une espèce d abraxas, au revers duquel on voit les sept
voyelles combinées desseptfaçons différentes. (~A ~7/7, n°. s.)
La première combinaison présente les voyelles dans leur ordre
nature), A~E,H,t,O~Tf~C; dans la deuxième, on commence
par la seconde voyelle, et on a rejeté la première à la fin des
autres, E.H,t,0,ï,C,A; dans la troisième on a commence
par la troisième voyelle;dans ta quatrième, par la quatrième, etc.
On doit présumer que la premièrelettre de chaque combinaison,
désigne spécialement sa planète correspondante,et qu'ainsi en
récitant les sept voyettes de la première ligne on sous-entendait ces mots 0 Z~ne, qui f~cf
tête des <!M~.t~/fM~<M,
Mercure, y<~«~,
etc., et qu'en prononçant celles de
)a seconde ligne, on sous-entendait cette formule 0 ~/<-rcM-c,
yM! m~rcAex <!f<M( les /~aMf<p~ de /~)M, du Soleil, etc. ea
assignant chacune, tour à tour, le premier rang, c'était teur
decer«er les mêmes honneurs.
Chaque colonne de l'inscription de Milet offre deux combinaisonide voyelles ta première est contenue dans une seule
ligne, et j'en parlerai plus bas; la deuxième présente dans les
cinq colonnes qui sont les mieux conservées, le même arrangeJtnent que dans la pierre gravée de Spon, c'est-à-dire, qu'on a
commencé successivement par ta première voyelle la deuxième,
la troisième, la quatrième et la cinquième; ainsi on a invoqué
dans la première colonne, la Lune; dans la deuxième, Mercure, etc. Il manque ici deux planètes, parce que les premières
lignes de la sixième colonne sont détruites, et que la septième
colonne ne subsiste plus". Au reste, je ne dis pas que dans tous
les temps et tous les lieux, les mêmes combinaisons de voyelles
aient désigne les mêmes planètes, j'en ai vu de différentes sur
d'autres monumens'; mais sur une pareille matière on ne doit
pas s'attendre à une exacte uniformité d'usages.
Les Egyptiens et les Pythagoriciens, dont les Gnostiques
avaient emprunte beaucoup d'idées, prétendaient que chaque
planète rendait un son, et que toutes ensemble formaieut un
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)e nature des
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ptusicur* temps, les lieux et la nature pu )<* r<-cuei))ir tous Cange charaet.
plusicursexemplesde ces ~~arittés, et n'a pu les rl'cueillirtous(Notnr, charnel,
ad calcem Gloss. inSm. Cf. p. 5, 8, 9, )o). On t<n))vora peut-être ttt) jour
dans quelque manuscrit feux de rinM:npt!<m de Milet. Je présume qo'ijit déMgaiMCM la planète particulièrement iovcqa<:e dans ta cotonne corto.pM-

dantc. Celui de ):< quatrième colonne, di~tin~tte des autres par bu funMc, M
gfan')e«r et ses ornement, semble devoir indiquer le soleil; e'ctt la ptatute
à laquelle j'ai dit que t'adrestait l'invocation partieditre contenue dans <;ftte
eotoane.– Joan. Mxotr. Abr:m. tab.
n". t. Gt"t. lascppt. <pur. et tt)ppot. t. t, p. a).
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dont quelques uns d'entre eux nous ont laissé des
modèles qui ne prouvent pas de grandesconnaissancesen astronomie*. Il fallait donc que les voyettes destinées à désigne)' les
planètes fussent aftectées des mêmes sons que ta tyre cétestc.
Si on ptace, dit Nicomaque, le premier degréde t'échette musicale à l'astre le plus voisin de la terre, la Lune sera l'hypate
et le Soleil la mëse'; l'hypate, dans ce cas, étant la première
cnrde du premier tétracorde, peutrepondreanotre~tesautres
ptanctes donneront successivement «f, n', mi,fa, sol, la; et
par la même raison, t'<!&«!, consacré à ta Lune, sera te «, et
les six autres voyelles répondront aux six cordes suivantes de
l'heptacorde et en effet, suivant le passage de S. Irénée cité
plus haut, le premier ciel, celui de la Lune, sonne a, c'est-àdire, M; la deuxième, e, ou lit, etc. H suit de là que le nom de
chaque planète pouvait être exprimé, ou par l'une des sept
voyelles de l'alphabet, ou par un des sons de la lyre à sept cordes,
eu tout a la fois par la lettre et par le !.on. Le n°. 3 représente
tous ces rapports.
Les notions précédentes répandront un nouveau jour sur le
fameux passage de Démétrius de Phalère 4; cet excellentcritique
Mutant prouver que le concours des v oyellesproduit quetquetois
Ji
un effet tres"agreaHe rapporte le fait suivant 'Et Ai~~f
~):<etMf
M! Mtf ~«<!f ~«t!~ A« ~t 'irr« ~<)ttTW* e! «)'<7f,
<tW< )t~ «t~ «XA«!, )MM <t~ <M<~<tf, T*!t )~<t~«~<'t Mt! e t~t.
heptacorde
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<t<!teft«t <!a' t«~<x/<(t.

les P~fre~~OH&i~fe~~rZe~~cM~cM~cHt
/M .t~f
et les /fH< r<!M<'w)er tMe<'c~t'fen:cnt le son de
de la
ces lettres est ~t<~<««~, « cause de leur- e~Mt<e, au M/t
JEn ~.g~~e,

~<ye/

~Mfe et

de la r~-ttafe.

Quelques observations conduiront à l'intelligence de ce pas-

sage.

t°. Dans plusieurscérémonies religieusesdes Grecs, après que
les instrumens avaient préludé, les voix faisaient entendre tei!
louanges des dieux et tes vocuit. qu'ils leur adressaient, ensuite
les instrumens et les voix se répondaient alternativement. Eu
Egypte le son des voyelles étant substitué à cetui des instrumens,
il devait former une certaine mélodie; par conséquent, les sept
Yovettes étaient

chantées.

2". Le chant des voyelles n'excluait pas plus les paroles dans
te. hymnes des Egyptiens, que le son des instrumcns ne les
excluait dans les hymnes des Grecs. Il serait absurde de dire que
'Htrac). Pont. in~ppusc. MyU'. p. ~6. JaMon.Panth. p)ro)eg.§~.–
P)in. )ib. a. cep. M. Ccnscr. <)e lie. cap. )Ï. Ad). Têt. in )Mj;. cap. <?.
Hi-rm. ManM). lib.

9, p.

33 et

3~.–<Ht EtoemioM, cap. ~t.

dans les temples des premiers
on n'entendait qu'une suite de
voyelles; Oemetrius n'a pas parte des prières qu'on chantait à la
suite de ces lettres, parce qu'elles ne faisaient rien &
son objet.
3°. C'est a l'euphonie que Démétrius rapporte l'usage dei
Egyptiens; mais à cette cause l'on doit
en joindre une autre
parmi eux, les noms des divinités étaient ineffables.
4°. It ne s'agit dans ce passage
que des hymnes chantés en l'hon.
des
planètes
puisqu'on y fait mention des sept voyelles.
aeur
5'. Si l'on doutait de la réalité du fait rapporté par Démétrius, on le trouverait confirmé par ce passage de Nicomaque
s
cet auteur, page 3~, parle des Thériniens qui invoquaient la di.
vinité par des sons inarticulés a. Voici donc
comme les Egyptiens imploraient le secours de ces astres. On entendait d'abord
les sept Yoyettes c'était l'invocationvenait ensuite
une prière.
On reprenait les sept voyelles: on continuait la prière, et ainsi

alternativement.
L'mscription de Milet représente, si je ne
me trompe, un
exemple frappant de ces alternatives elle doit contenir la prière
que l'on adressa aux planètes lorsqu'on mit la ville sous leur
protection.

Arrêtons-nousa la première colonne. La première ligne est
composée des sept voyelles t, E, 0,
A, H, C il en résultait
cette modulation w/, !<<,y< sol, si, re, la: ce n'était ici
qu'une espèce de prélude, qu'un hommage rendu générât à
en
toutes les planète,. La deuxième et la troisième ligne nous offrent
les sept voyelles et les sept tons de l'heptacorde dans leur ordre
naturel, a,
.t/, t/f,re, MM,~ sol, la icit'in<,e.,w,
vocation s'adresse speciatement à la Lune suffisamment désignée par la première voyelle.
Quatrième ligne AFTE, astre M/M. Cette épithète détermine
un objet particulier et indiqué par les voyelles qui la précèdent.
Cinquième ligne ~Atteot, etc., <K)<ue~e la <'</& ~e~cf et
MM~M
Après avoir adressé ce Vtcu à la Lune, on passait à la deuxième colonne. Le chœur faisait entendre une nouvelle suite de voyelles, une nouvelle suite d'accords
invoquait
de nouveau les planètes en général, et ensuite uneonplanète
en
partieutier. Parmi les modulations que je crois apercevoir dans
Ja première ligne de chaque colonne, il
en est qui ne <ta<te.
raient pas nos oreilles. Je prie ceux qui me feraient cette objec-
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On ne connatt pas ces Th<Mnie)M, M lieu du mot @t~«, Mcibemiot,
les TvrrMnieM. Ca~. not. M ~em~.
p. St), a proposé de lire
935.
@««fy.<,
)e9
p.
prêtre: epypticn~. La CroM.d're~ )e P. B.M.j'r,
Of~tjMM, c.
etopi~toi;
mot, en coplite,
eophte, signifte
sif;nt(!edes
de. Ib.'o1<>8ioIl5,
th.o[ogie.!s. Je;bl.
y«t~. 13andi.
ce mot,
/'«n<A. pi-oicg.
il. SSj La ffûte. lexie. <r~pt. lai.

Tf~.tt,

pn.

tion, de jeter les yeux sur tes fragmens que M. Burette a pubhM

Je la musique des Grecs.
J'ajoute ici une remarque sur le mot tAG; on )e regarde
JMoc<t < Japour l'ordinaire comme une altération du mot
btoMski a montré combieu cette étymologieétait incertaine.Sans
m'engager dans de longues discussions, j'observerai que ce
mot accompagne souvent sur les abraxus la Bgxre du Soleil ou
J'Harpocrate, symMe du soleil d'hiver or, nous avons vu
l'A étant ta
due la lettre 1 était la caractéristique du Soleil;
première, et t'o la dernière des voy cites, AK! a pu signifier,1
Soleil, ~rMeyc e<~ de Mt<<M cAf).te~; idée conforme a celle
avaient de l'extrême
que les Hgyptiens, selon quelques auteurs
puissance de cet astre.
Veut-on que ces trois tettres aient quelquefois indique un
plus noble objet, nous demanderons si les Pythagoriciens qui
découvraient tant de mystères dans le nombre sept, et qui
voyaient dans le mot tAO la première, la moyenne et la dernière
des voyettes la première, la moyenne et la dernière corde de
h lyre, M'auraient pas renfermé dans cette courte formule les
t idées qu'ils avaient conçues de l'univers et de l'Etre suprême.
Les expressions suivantes leur étaient famitieres. m Tout dans
t'umvers se mesure et se détermine par un commencement,
nn*. Dieu est le commencement, le milieu
un milieu et une
et la fin de la justice~. Dieu tient dans sa main le commencfutcnt, le milieu et la fin de la cha!ne des etres~.
J'ai taf'hë de prouver dans ce mémoire, que le culte rendu
les dispensateurs des biens et des
aux a<tre< considérés comme
maux, était exprimé sur beaucoup de mëdaiUcs. On ne doit pas
conclure de là que toutes les figures de la sphère céleste retracer sur ces sortes de monument, doivent être prises pour des
ptani-tes, ou pour des constellations. La Manne y désigne
quelquefois la justice; le Dauptnn et rEcrcvisse, le commerce
d'Mue ville, ou sa situation auprès de la mer ces exceptions et
t)'utre~ encore ne peuvent pas détruire la règle. L'examen d'une
grande quantité do monumens a fourni le principe; c'est à la
critique d'en faire l'application.
Chmem..)p. HtMeh. pr~par. EYang. lib. 3, cap. /j. Diod. S!), tih. t.
Arist. de Cœto, !!)). t, cap. ) t. ), p. ~3f.
p. t~ et )5 <-<)<[. WeM<-).
Myth.
–'Archyt.deSap. htopusc.
p. ~.–<P)i)t. deteg. tib. 4.P.
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REMARQUES
SUR QUELQUES MÉDAILLES
PLBLtËES PAR DtFFËRENS AUTEURS.
~-7x

ne saurait trop louer les savans des deux derniers siècles,
qui se sont attachés à publier et à éctaircir les médailles qui leur
ont paru dignes d'une certaine attention on trouve dans leurs
ouvrages réunis, ce que tes différons cabinets de l'Europe renferment de plus précieux, et l'on en }omt avec autant d'avantage que si l'on avait eu la peine ou le bonheur de le rassembler

Mi-même.
Mais par une fatalité, dont les plus louables entreprises ne
sont pas exemptes, il est arrivé que ces médailles ont été mat
lues mat décrites, plus mal expliquées encore, soit
que les diaccidem
qu'elles avaient éprouves, dans l'intervalle de
vers
plusieurs siècles, en eussent rendu la lecture plus difficile, soit
que le manque de pièces de comparaison n'eût pas offert le vëritable sens qu'on devait leur donner, soit enfin que le charme
d'une idée nouvelle et singutict'e séduisant tout à coup son auteur, t'eut insensiblement engage daus un système contraireaux
usages des anciens peuples, et à l'esprit des monumens qui nous
en relent.
Couimo c'est bien plus pour mon instruction particulière,
que par un esprit de critique, que j'ai commencé à faire une
note de< erreurs de ce genre j'avoue qu'il y en a beaucoup qui
ne doivent pas être relevées dans des mémoires particuliers
tnai< il m'a paru qu'it y en avait d'assez itnportantes
pour mé-

riter d'être rassemblées sous un mëtne point de vue.
Mes remarques ne routeront pas sur ces.catalogues obscurs,
sur ce~ compitations informes où tout annonce l'ignorance et ·
la précipitation. Elles ne s'étendront pas non plus sur les recueils
de Gohzins, parce que loin qu'il soit nécessaire d'avertir qu'il
s'y est glissé des fautes, on n'est que trop porto a se Jënerdu
témoignage de cet antiquaire. Je n'attaquerai donc que les erreurs consignées dans les ouvrages propres u Ics perpétuer, non
toutefois que je prétende diminuer la gloire de ceux à qui elles
sont échappées ils tes auraient reconnues eux-mêmes, s'ils
avaient eu les secours que nous avons aujourd'hui.

meLes corrections que je vais proposer concernent quelques
dailles de rois. de villes grecques et d'empereurs romains.Cette
idée générale formera la division do ce mémoire.
Médailles de rois.

ï. hi. le baron de La Bastie a publié une n'ëdaitted'argent du

cabinet du roi' qui d'un côté représente la tt~e du soleil, et de
t'autre la figure de Jupiter surnomméZ,a</<-)~ autour duquel M. de La Bastie a lu ce mot OONTOttATO il t'i'ttribneà cet
Orontobatcs roi de Carie, (tout Arrien a fait Mention'; il
ajoute que le véritable nom de ce prince est Thontopatus, et
qu'it est défiguré dans le texte d'Arrien. Je n'aHaf~e pas le fond
de l'explication, mais la manière dont M. de La Bastie a lu la
médaille. et la terminaison latine qu'il donxe au nom du prince
pour (lui elle a été frappce. Quant au premier artieie, il faut
observer que la mëdaitte a MUue) t quelque aliération dans l'endroit où commence la légelldc, et que malgré cet accident, on
aperçoit encore des vestiges sensihles d'un ofM«T<w avant la
lettre &! de sorte qu'il faut lire OSONT-onATO.Quant au se.
cond article, il paraît que M. de La Bastie n'a donné au nom du
prince dont il est question, ta terminaison en fs, que parce que
Mau-isot e,
les noms des autres rois de Carie, tels que ceux de
d'MrieM et de Pixodarus, se terminent de même; Mats celui
d'oeottTOnATO étant persan il a dû se terminer en MS plutôt
«n'en OS. Ainsi au lieu d'appeler ce prince Thontopatus
Bastie, il faudra t'appeler Otuontopati-s
c t.ntne a fait M. de La
dans
h-con confirmée par celle d'Orontobates qui se trouve
Arrien.
!I. Le même M. de La Bastie a fait une note très-étendue
le P. Jobert avait dit sur les
pour éclaircir et réformer ce que
médailles qui passent pour être les plus anciennes. Mais it paratt
consulté les suites des médailles
en général qu'il n'avait ni assez
de l'art et les changegrecques, ni assez réfléchi sur les progrès
Aussi voit.on qu'it n'avait pas
mens arrives dans la fabrication.
des idées bien nettes sur cette matière. Voici le résultat de ses
qui
observations. H dit d'abord que dans la suite des rois grecs,
du cabinet de M. le maréchal d'Estrëes ont passe daus celui du
roi, on trouve des médailles de Cyrène avec ces légendes, APK
Légendes, dit-il, qui ne peuvent être
BA ou BAT et K ou KTP.
expliquées que par ArKt~~tf ou BAT~f KYP<fM~' quand
ajoute-t-it, ces médailles n'ap~rtiendraient qu'à
') même,
Scim<tMMA!, t.
Swne. <)ct Met),

t, p.''S3tn. Arr. de ~pcd.
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Atex. lib.
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Battus IV et e Arcësnaus IV, les deux derniers rois de Cyene
de la famiHedes Battiades, elles seraient cependant du temps
de Cyrus et de Cambyse. Apres ces médailles,qu'il regarde
comme les plus anciennes de toutes celles que nous connaissent,il
;))ace ee//f <M/<?A, ro/ <~<- ~ottWo/He, &<eu/f~ejr~i~'e'/e'
/'< de F}ome,3~o et il ajoute qu'il
f~w;f7,~)/~< dit-il
seritit impossib)ede faire remonter avec certitude les médailles
de~ \i))e<! grecques & une époque si reculée. H me serait aisé de
montrer, 10. que notxayoosptusieursmedaittesdevittesgrecques
antérieuresa celles (,00 M. de La Bastie regarde comme les plus
anciennes de toutes ?. que les médailles d'Amyntas frappées
vers l'an de Rome 3"o, doivent être attribuées à Amyntas père
(le Philippe, et que ce prince était l'aïeul d'Alexandre, et non
son Msaïeu), comme le dit M. de La Bastie 3°. que ces médailles
sont postérieures .'t celles d'Arch~tam,de Perdiccas Il et d'Atexandre t" rois de Macédoine de même qu'à celles de Gélon,
roi de Syracuse et si en supposant uue faute de copiste dans
i'cpoque donnée par M. de La Bastie
on prétend que l'auteur
a voulu parler de cette medaiHe eëti'bre que Beger, Spanheim"
et plusieurs antiquaires ont attribuée au premier des Amyntas
de Macédoine, nous répondrons )". que cet Amyntas n'était pas
le bisaïeul d'A)exandre-)e-Crand x". que c'est par une erreur
généralement reconnue aujourd'hui, qu'on avait attribué à ce
priuce la medai))e en question. M. Wise qui en avait vu plusicur< en At)g)eterre, a observé qu'on y lisait sur toutes BA
A(EA<TOTM.)etnousapercevonsdistinc)cmentia même inscription sur une int?da!Hesemb)ab)e,qu! vient d'être mise au cabinet
du roi mai< ces discussions sont trop éloignéesde mon objet, et
je rne contente d'observer que M. de La Bastie n'a pa.) rapporté
M!')etnent)e-i médailles qu'il rapporte a Battus et à Arcésilaüs.
Eu etTet, il prétend que dans le cabinet de M. le maréchal d'Estr~es, on voyait sur des médailles de Cyrène le nom de cette
ville joint a celui de Battus et d'Arcesitaus, exprimé en abrégé.
Les medai))e'. que fauteur avait en vue sont en or et en argent,
et représentent une tête de chaquecôté,avec des lettres initiâtes
et des monogrammespeu favorabtcs à son système. On n'y voit
jamais ces trois lettres BAT mais seulement les deux premières,
qui en se réunissant aux lettres tracées sur l'autre côté de la
medaiues ne peuvent confirmer en aucune manière l'explication
de M. de La Bastie. Car sur une de ces médailles, la syllabe BA
est accompagnée de deux lettres mf; sur une autre, des lettres
enfin sur une troisième,
KN liées eu forme de monogramme
).
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des lettres BTA: et cette dernière est d'autant plus remarquable
que Gnttzius a rapporté une médaille sembiabte ou on Usait
d'un côté ETAtCN, et de l'autre BABtXOE Aussi quetques antiquaires ont-ils cru devoir attribuer les médaitie~dont nous parton!, à la ville d'Ëva en Arcadie. Mais en avouant ~eme qu'étiez
sont de Cyrène, et que tes deux lettres BA désignent le nom de
Battus, il n'en faudraitpas concture,avec M. de La Bastie, qu'eues
sont au moins du temps de Battus IV, qui vivait dans le
sixième siec!e avant J. C. Car il est évident, par laperfection dp
la gravure qu'ettes sont poiitérieuresde deux ou trois siècles au
règne de ce prince d'ou il suivrait tout naturellementqu'on a
voulu y nfppeter le souvenir d'un Battus roi de Cyrcnp, et peutauquet on attribue la foudation de cette
ctre de Battus
ville.
La médaille que M. de La Bastie attribuait à un autre roi de
Cyrène nommé Arcésilaüs, a été \ëritat)tc)nent frappée dans
cette ville, et rrprésente d'nn côté la tcte d'un jeune homme
avec une corne de belier, et au revers la plante du si)pt)ium
avec ce mot KTFANA, qui, n'étant pas bien lisible, a trompé
M. de La Bastie il lui a pré.,enté ces deux mots abrèges, KTF.
AfK., c'e'.t'a-direKïp~ttw ArK<M'A«~. Ainsi les conséquences
que cet antiquaire a tirées des médailles en question, portent
sur de fausses tecona ou sur des explicationshasardées, et il est
bon de le remarquer, parce que son ouvrage rempli d'ailleurs
d'excellentes recherches et destiné à instruire les nouveaux
curieux, ne leur donnerait que de fausses notions sur ces articles.
III. Sur une petite médaille de bronze qu'on a coutume d'attribuer à Hérode-le-Grand on voit d'un côté une grappe de
raisin avec ce mot HPoAOT, et au revers un casque, sous lequel
on lit (0NAPXOY; entre ce mot et le casque paraît un petit
symbole que les antiquaires n'ont pas encore détermine
P. du Molinet et M. Spanheim font représente commeune esphce de huit de chiffre; et le P. Hardouin t'ayant regardé
comme un monogrammeou comme une diphthonguecomposée
d'un omicron <*t d'un MM<&)n a cru que c'était la fin du mot
CONAPXOT. Lièbes lui a opposé que cette prétendue diphthongne
ne pouvait pas se rapporter au mot ONAPX. puisqu'<-)!e est dans
mém) sens contraire et qu'elle est ptacéf dans le champ de la
daille, tandis que le mot ceNAPX en occupe !e< bo)-d< et nous
laissant ignorer ce qu'il pentait sur cette marque '.ingMtiere, il
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ajoute qu'il lisait distinctement sur la sienne (6NAPXOC. J'ai
vu plusieurs de ces médailles, et )'y ai toujours lu d'un cote
Hf~AOlf, et de t'autre tQNAFXOÏ et & l'égard du petit symbotc qu'on voit auprès du casque, ce n'est qu'un caducée, dont
le pied semble se confondre avec tes dernières lettres du mot
eeNAPXOY,et dont it ne restait apparemment que la tête sur
les médailles que les antiquaires ont fait graver. Mais it parait
assez clairement sur deux médailles du cabinet (lu roi, sans en
excepter tuème cette que le P. Hardouin avait vue; et ce qui
n'est pas moins décisif, c'est que sur une médaille d'Herode, du
cabinet du P. Cliamillard on voit'd'un cote une grappe de
raisin, et au revers un caducée bien formé qui occupe tout le
champ.
IV. II y a dans le cabinet du roi une mcdaittc d'Hérode Antipas, représentantd'un côté un palmier autour duquel est une
époque avec cette légende HPt~AOT TETfAFXOT au revers, dans
une couronne, est un mot que le P. Hardouin a a rapporté.dedeux
tnanicres différentes,parce qu'apparemmenton lui avait envoyé
deux difrcrcntes descriptions de cette médaille. Suivant l'une de
ces descriptions, le mot qui parait au revers est un simple monogramme, dans lequel le P. Hardouin trouvait toutes tes lettres
du mot fMABETfMHE d'où cet antiquaire a conclu qu'Herode
Antipas avait pris le titre de tétrarque de la Palestine. Suivant
l'autre description, on doit lire au revers de la medaitte TIBE.
PIAC, et cette leçon est incontestable, ainsi qu'on peut s'en
convaincre en examinant la médaille avec attention. L'époque
qui pan'it de l'autre côté est plus diflicile a déterminer elle est
composée de deux lettres tellemert jointes ensemble, qu'on peut
les regarder ou comme un A et un A ce qui signifieraitt'année 3~ ou comme un M et un A ce qui donnerait t'annee 44.
M. Spanhein) a a préfère ta première leçon, et le P. Hardouin
la seconde. ~</w~ est ~"<- //cro~ '€/rarcA<B, dit cet anti-

quaire,

M<M
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M~~(/<W«fM

/w</m~, tM~!

ex

co/)/?<< M</f'<Mft<MM!t.'ne ntedaitte

1

~/<et'<!M et A

du cabinet de
M. Pellerin, sernbtabte à celle du roi, excepté que l'époque
donne une année de moins parait résoudre la dilliculté. Cette
époque est composéed'un /f<wM<!etd'un~<WMM< liés ensemble
de la même manière que le lambda et le delta sont liés sur celle
du roi. Et après cet exemple, on est autorisé à lire l'année 34
sur la dernière médaille. En effet, si on avaitvoulu y marquer
l'année ~4, on n'aurait pas manqué d'y séparer les deux lettres
grecques qui auraient donné ce nombre. Comme on s'est servi
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des médailles d'Herode Anlipas pour fixer !e temps de la mort
de J. C., on ne ramait examiner trop scrupuleusement les époques qui paraissent sur quelques unes de ces médailles.
V. C'est à ce m<!<ne Herode Antipas que le P. Hardouin
attribue une mcdai))e du cabinet du roi, que tes autre! antiquaires ont coutume de rapporter à Hérode, roi de Chateidp.
Cette médaille représented'un côté un casque ou un fis, comme
le prétend le P. Hardouin, et au revers un aute) avec cette légende, BACtAfotC Hfo'dOÏ, et ces trois lettres L,
T. L.e
P. Hardouin expliclue les deux premières par AÏKABANTOB r.,
c'est-à-dire l'année troisième, et croit que le T est l'initiale du
T~t~<t«t deTiberiade, d'oh it conctut qu'en supposant, avec Jo<
!<*phe, qu'il a régné en Chatcide un prince du nom d'Hérode
on ne saurait lui attribuer cette médaille, puisquelle a été
frappée dans la ville de Tibcriade, qui n'était pas de sa dépendance. M. le marquis Maftei a pris un autre parti il a joint la
lettre T avec les deux lettres Lf, pour en faire une époque qui
donne l'an 3o3 de t'ere des Séleucides, ce qui l'oblige d'attribuer cette mëdaHie a ïîerode-)e-Grand,et de changer tout
l'ordre qu'on donne aux médailles des rois de Judée. Pour faire

f,

tomber l'explication que ces deux antiquaires ont donnée à la
lettre T qui parait sur la médaille, il suffira d'observer que sur
une médaille semblable et mieux conservée, mise depuis peu
au cabinet du roi, cette lettre est jointe avec un omicron ou
de sorte que ce n'est qu'un de ces monoavec un rho
qu'on
trouve sur quantité d'autres médailles grecques.
grammes
VI. Dans une dissertation du P. Fra'tich Imprimée ¡,
Vienne en t~38 et à Florence en t~5) on trouve une tncdaille de bronze dont voici la description. D'un côté une couronne de )aur!er, dans laquelle est un monogramme dont on

t,

peut former ces deux sy))abe<'BACY,au-dessus sont ces deux
lettres NO, et au-dessous ces deux autres KA le revers représente un temple avec ce mot KAtJE. L'auteur de la dissertation
ne doute pas que ce ne soit une modalité d'Eumene, roi de
Pergame, et suivant cette idée, il tâche d'expliquer toutes les
autres lettres qui sont sur ce monument. Comme jusqu'à présent
on ne connaît aucune médaitte de ce prince, celle-ci serait fort
précieuse si elle était ef!ectivement de lui. Mais pour se convaincre du contraire, il n'y a qu'a jeter les yeux sur une mcdaille du cabinet de M. Pellerin et de celui de M. de Gravette~,
parfaitement semblable a celle que je viens de décrire, excepte
qu'au lieu des deux syllabes BA (Y qui sont dans ta couronne
Harit. op. select. p. 33t. –'Gafi. tttttiq. p. toS.'–'Anitaadv. in Yft.
')"!)). tub. tYtttbf). titte). vol.

p. pt.

de laurier on voit sur celle-ci un monogramme composé de ces
trois lettres B, A, K. Plusieurs raisons m'obligent de l'attribuer
a un roi du Bosphore, la forme des lettres le goût de la fabritrouve
que, le K et te A qui sont sur cette médaille, et qu'on prince
souvent sur celles des rois du Bosphore, enfin le nom du
tracé par un monogramme usage dont on a plusieurs exemples
du casur ces mêmes médailles, et entre autres sur une en orde Cotte,
binet du roi, et sur une en bronze de M. le président
où le nom de .RA~c~cw se trouve exprimé de la même manière. it faut donc rendre le monogramme qui parait sur les
médailles de M. Pellerin et de M. de Gravelles par ces deux
mots BACtA~C KOTTOC; et pour expliquer les deux syllabes
BA<T, qui sont sur la médaitte que j'ai d'abord décrite, il ne
reste plus qu'A trouver dans la suite des rois du Bosphore un
prince dont le nom commence par les lettres €ï. Or les medailles nous apprennent que du temps de Marc-Aurëte et de L.
Vérus Eupator régnait dans le Bosphore. C'est par conséquent
à ce prince qu'il faut attribuer la médaille, et non à Eumène
comme a fait fauteur de la dissertation.
VII. En t~ot M. Galland publia une petite médaille de
bronze' qui du cabinet de M. le maréchal d'Estrées a passé
dans celui du roi; elle représente d'un coté une tête ornée d'une
tiare avec cette légende ABrAFOC BACtA~tC; on voit au revers une autre tête également couverte d'une tiare, avec une
légende que M. GaUand avait lue de cette manière, FïONNOC
BA pour BACtAtTfC et de ta on pouvait conclure qu'il avait
régné autrefois dans t'O~rhoëne un prince nommé Ryonnus ¡
mais comme il ne se trouve pas dans la suite des rois d'Edesse,
il resterait sur cette médaille des doutes qui sont dissipés par
une médaille semblable et mieux conservée du cabinet de
M. Pellerin. Le nom d'Abgare y parait d'un côté, et on lit sur
l'autre ces deux mots, MANNOC HAtC, .Mamtu~&'M. A l'aide
de ce monumenton découvre la même légende dans la médaille
du cabinet du roi, et toute la dinicutté consiste à déterminer
précisément le temps où elle a été frappée. On trouve sous Auguste et sous Tibère un Abgare père de Mannus, on en trouve
volonun autre sous Septime-Sévère. Je me déterminerais plus
tiers pour la première époque, parce que sur toutes les médailles
des rois d'Ëdesse, depuis le temps d'Hadrien jusqu'à celui de
Gordien Pie, le nom du roi est toujours uni à celui de l'empeété
reur, et qu'on aurait violé cet usage si la médaitteiciavait
qu'une
frappée sous le règne de Sévère cependant ce n'est
MJm. de Tr~v. septemb.

Beyer, hitt. Osrho.
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<on)ectnre,et !e ne désapprouve pas le sentunentdeM. W'~
!a rapqui en expliquant une médaitte à peu près semblable
porte au temps de cet empereur.
ne reVm. Les erreurs que j'ai relevées jusque présent d'autres
gardent que la lecture de quelques médaittes, il en est
qui concernent l'objet de ces monumens, qu'on a souvent rap<
portés à des princes auxquels ils ne convenaient pas.
plusieurs
La ressemblancedes noms ou des titres communs à
les
de ces princes et la négligence des anciens à tracer sur
médailles l'ordre des successions, sont les sources lesplus comil n'est pas toujours aisé
munes des méprises en ce genre mais l'ordinaire
elles tiennent
de les rendre sensibles, parce que pour
goût.
moins à des faits qu'a des règles fondées sur l'art et sur le
son
Tout ce qu'on doit faire en ces occasions, c'est de proposer
qu'ils
afin
sentiment et d'inspirer des doutes aux antiquaires,
soient plus attentifs à fixer t'étatdes médailles qui paraissent
incertaines: Les deux exemples suivans éclairciront et justifieront
médailles de bronze sur !e:ma pensée. Nous connaissonstrois
quelles ont fit ces deux mots, BAS!AEOEAMTft!TOT_ La pred'Hercule, et de l'autre un
mière représente d'un côté une tête
caducée; la
lion; la seconde la tête de Mercure au revers d'un
de
troisième celle de Diane au revers d'un cerf. C est au père les
Philippe que l'on a coutume de les attribuer. Cependant sur
médailles qui sont véritablementde ce prince, on lit toujours
l'on ne voit pas le titre de roit
AMTNTA et non AMITNTOTf,et
monumens. Cette
qui parait avoir été employé plus tard sur les
médailles
dernière réflexion engagea le P. Hardouin à placer ces
des
après le temps d'Alexandre' nous ajouterons que la nature
pas de penser
types et le goût de la fabrique ne permettentnous
aimerions
et
qu'ettes aient été frappées en Macédoinerégna.tenGatahe
du
mieux les attribuer cet Amyntas qui
nommé Pyt~mene
temps de Marc-Antoine, et qui eut un fils été associé
par son
Si t'en avait des preuves que ce dernier eut
petit
père à l'empire, ou qu'il lui eût succédé, m~me pour un
les me.
nombre d'années, nous n'hésiterions pas à lui rapporter
Pitœmene-Evergete,et
dailles qui présentent le nom du roi
Paphlaqu'on attribue communémentà un des Pylemènesde cette-.
de rapport avec
gon:e
en effet, ces médailles ont tant
été frappées ou dans
du roi Amyntas, qu'il faut qu'elles aient
Quoi qu'il en soit,
le même pays, ou dans des provinces voisines.
à Amyntas
il résulte de cette ressemblance que ce n'est point un
N~m<.r. B.d).i.n. C~.
lib.
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de Macédoine qu'on doit attribuer les médailles que nous avon'.
choi'iiM pom' le premier exempte. Le second regarde plusieurs

médaittesqueYaitiant'ette P.t-'rœtich'donnentaDémétriusI*
roi deSyrie, et dont voici la légende BAStAECB AHMHTPtOï
OEOï 'MAOnATOros snTHFOS. C'est sur ce dernier titre que
tes antiquaires se sont fondés pour attribuer ces médailles à
Df'utétrius I" cependant la seule inspection de ces monument
Déménous oblige à les rapporter a un temps plus bas, et à ce
trins Ht qui sur d'autres médaittes est appelé Phitométor, Evergète, Callinicus. La différence de ces titres peut venir des
circonstancesdinerentes ou il s'est trouve et il est constant que
toutes ces médaittes représentent absolument la même tête, la
même forme de lettres le nxhue goût de travail. Ces caractères de conformité, souvent équivoques, ne parassent pas t'être
en cette circonstance.
Médailles ~/<* ~7/C.t.

Les villes grecques ne mettaient bien souvent que leurs noms
qu'elles faisaient frapper d'autres fois elles y
!,ur les médailles
)oignaient celui de leurs magistrats, et quelquefois elles n'y
mettaient que les noms de ces derniers. On ne saurait rendre

raison de cette variété, et peut-être tenait-elleuniquement au capricede:.oniciers préposes a la fabrication de la monnaie. Ce qu'il
a trompé plusieurs antiy a de certain, c'est que cette variété
cluaires, qui ne trouvant sur les médailles que des noms isolés et
souvent fort abrégés, au lieu de les regarder comme des noms
de magistrats, les ont appliqués à des villes, on en ont formé
des légendes particulières. Je vais en citer quelques exemples
médaittes des
et je commence par ceux que fournissent les
Béotiens.
I. Ces niédaittcs sont pour la plupart en argent, et représentent pour l'ordinaire d'un côté un vase, et de l'autre un
bouclier; autour du bouclier oit trouve quelquefois le commencement du mot BOtOTHM, d'autre fois celui de eEBH. Plus
souvent encore on y voit des noms abrégés, qui ne peuvent être
pentjuger par la liste que j'en
que des noms de magistrats;on en
vais donner d'après les médaittes de ce genre, qui sont au cabinet du roi, ou dans d'autres cabinets de Paris, AFAA. AMO.
AM< ANAP. AnOA. AFKA. ~AMO. AIOK. MtAM!. EXE. tHKE.
I) n'y
OEOn. KAAAI. KA!QN. XENO. OATfM. ONAX. TIMO. etc.
dont on ne puisse faire un nom
n dansrette liste aucun mot
point dont on puisse
propre d'homme, et il n'y en a peut-être
'Sdeucid. imper. p. t38.–'Anna). Reg. Syr. p. S?, in-folio. VieM.
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former celui d'une ville de Beotie. Le P. Hardouin n'avot pas
fait cette réneMon lorsqu'il a placé dans ce canton Je ta Grèce
une ville nommée MpAPA, uniquementfondé sur une médaille
du cabinet du collége de Louis-te-Grand,tout-a-fait semMabte
il cette que je viens de citer, et sur laquelle on fit elrectiventent
ce mot singulier. Mais au lieu de nous déterminer sur un pareil monument, à créer une ville dont il n'est fait aucune mention
dans les anciens auteurs, n'est-it pas plus naturel de croire que

)e mot EYt'APA) mu pourBTFAFAS est un nom propre formé
par l'addition du digamma, de ETAPAE, ou EYAMB. Je dis
t:t même chose d'une autre médaitte de Béotie qui est au cabinet
1
tlu roi, et sur laquelle on lit ce mot HtSMEN. Le P. Hardouin'
l'attribue avec Goltzius a utt petit bourg de Béotie, nomme Ismcne
par Étienne de Byzance. Cependant, guidé par tes exemplesque
je viens de rapporter, je croij qu'il faut regarder )e mot comme

un nom de magistrat, et l'expliquer par HtXMENtAX.
It. Les remarques précédentes expliquent très-naturellement
une médai))c ci-devant attribuée à Pitéidon, qui gouvernait
i't)e d'Egine, environ neuf siècles avant J. C. Elle olfre, ainsi
que les précédente!, d'un coté un bouclier béotien, et au revers
un vase, avec ce mot <t'!d0. Bégsr la pubtia et n'hésita pas
à la rapporter a Phétdon. Sehott <, son neveu, défendit son sentiment attaqué par Spertingiu~etSpanheim qui, bien éloignés
de donner une si grande antiquité à ce monumeut, prétendirent
qu'it avait été consacré tong-tonps après le magistrat d'Egine a
perpétuer le souvenirde ces monnaies, poids et mesures, dont
il passait pour être l'inventeur. Les uns et tes autres ont été
persuadés que le nom exprimé sur la médaitte était celui de
Phéidon. Cependant tous les anciens qui ont en occasion de
parler de lui t'appellent <'ttJ)"t et Mon c.~t ?. De plus, la médaille est d'un très-bon goût de dessin, et ne peut se rapporter
vulgaire. Enfin, comme tes Béonu neuvième siècle avant t'ëre
tiens n'avaient aucune sorte d'intérêt de rappeler le souvenir de
Phéidoa, et qu'on voit sur presque toutes leurs médaittes les
actuels, il est visible que le mot <ttAO
noms de leurs magistrats
désigne un de ces magistrats.
Ht. Cottzius' avait attribué aux peuples de la Colchide deux
médaittes d'argent, dont l'une représente d'un coté une t'~e
casquée avec ce mot ~CPOOEOE, et au revers un lion avec une
étoite et cet autre mot KOAXGN. L'autre médaille représente
Knnm). Mt.
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«un côté une tête couronnée de tanner, autour de laquelle on
lit KOAXtOS

)e type du revers e!<t le nx~ne que celui de la !në<
daille prëcédente. Le P. Hardouin ayant trouvé que Vénus
était principalementadorée dans la ville de Golgi en Chypre, a
prétendu qu'il fallait lire rOAFQN au lieu de rOAXCM. ~OMd
<~<&/< dit il, roArcN ~< o/~w~f
ccyto' w<nwK~wjles
medaittes
Mais
dont
il
s'agit,
pexit.
sont certainement
de )a u!)e de Milet, et nous en avons deux preuves convaincantes. La première, c'est que le type du re~rs paraît fort
souvent sur des tnëdaiOe~ de cette ville accompagné du mot
entier MtAHCt<!H. On le trouvera, par exempte, sur une mëdaille de Ctaude rapportée parA'aittant*. La seconde,c'estqu'au
défaut de ce tnot entier, on y voit tm))0t<r!i un <aonogra<nme
composé d'un M et d'uu t, qui désigne la ville de Milet. Ce
mon )gMtn<ne parait di~tinetetnent sur une des médailles que
Gottzius a gravées, et sur plusieurs autres du cabinet du roi, qui
toutes ont des noms de magistrats dinerens. Ainsi le mot KOAXOM ou KOAXtOE désigne un de ces magistrats. La tête casquée est celle de Minerve, et la tête couronnée de laurier est
cette d'Apollon, qui était parliculièrement adoré à Milet, et
qui reçoit souvent sur ses mëdait)e$ )e surnom de JD/<~w<MM.
IV. On voit sur une médaille d'or, publiée par Ltèbe, d'un
côté une figure dans un char, avec cette légende RYPANAtON,
et au revers un homme debout tenant une espèce de gouvernail;
Lii-be a lu sur ce coté nCAMN AEYS
et joignant ces deux
mots :< celui qu'on lit distinctementde feutre côté, il en a composé cette inscription entière, KYPANAtCN nOAtCN AETS, qu'il
traduit par ces mots ./M/~< ï.r~/WM C~a'orf/M. Et loin
qu'une pareille singularité lui ait fait naître le moindre soupçon
sur l'exactitude de son exp)ication, il tâche dela justifier, soit
en montrant que le mot AETB est mis pour ZEYX, parce qu'on
se servait a Cyrene du dialecte dorique, soit en faisant d'autres
observationsauxquelles il suffira d'opposer la véritable leçon de
la n)ëdai)te dont il s'agit. Elle est au cabinet du roi et dans
ptusieur~ autres cabinets et on y lit distinctement HOAtANeEYE, qui n'est encore qu'un simple nom de magistrat de la
ville de Cyrene.
M. Spanheim a rapporté deux médailles 4, dont la prenm-re, qui e<t d'Elagabale offre au revers cette légende,
&HMOC MHTPOnOAtM; CTACtOC, et la seconde représente
d'un cote la tête du soleil, et an revers une espèce de rose avec
ce mot STAEtQN. M. Spanheim a reconnu que cette dernière

<
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médaille était Mmbtnbte en tout à celle des Rhodiens, et en la
comparant avec l'antre, il a conjecturé qu'il y avait soit dam
l'ile de Rhodes, soit dan< le p~y~ oit )c< Rt)0()ifn.i avaifut envoyé des colonies, une ville qui ~'ap~etait Stasis. Le P Harfroppee
douin a a montré que la médaUte d'Ëhtgabate avait <~e .e.o.-de
dans la ville de MétropoHs; mais il a fté arrêté par ta
médaille. Dans la première édition de ,on ouvrage, il prn[w~)t
~e tireSTAdtOH, au lieu de STAStttN, et il support '("'on
avait pu donner le nom de STA/U&Nil un quartier de la ville de
Rhodes. M. Spanheim aya"t.ensuite rejeté cette explication, le
..econde
P. Hardouin M contenta d'insérer la médaille dan. la
édition de son ouvrage et de remarquer que M. Spanheim n6
savait & qui l'attribuer. Ce qui, du temps de ces deu< antiquaires, était une espèce d'énigme ne l'est plus aujourd'ttU).La
medaitte en question est au cabinet du roi, et le mot STAaccompagné des
2!QN, qui est le nom du magistrat, y est
deux lettres ro, qui sont le commencement du mot FOAtCN.
On sait que sur les médailles de Rhodë! le nom du magistrat
celui de la
est ordinairement exprimé tout au long et que
ville n'est communément désigné que par les deux premières
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lettres.
VI. Paruta a publié une médaille 3, qui d'un côté représente
recourbé et apun homme tenant d'une main un couteau
puyant l'autre sur la tête d'un taureau a mi-corp< au revers
cheval autour duquel il a lu TFtAKAAA.
on voit la moitié d'un
des anciens
H t'attribue à la ville de Troccoli en Sicile, connue
Hardouin a a adopté
4.
sous le nom de Tricalon ou Tricala Le P.
le sentiment de Paruta. et Havercamp, qui a fait un commentaire sur l'ouvrage de ce dernier, a prétendu que le type représentait Herc)))e; qu'une espèce de chapeau qui semble tomber
était une peau de lion mal
sur les épaules de cette figure,
figurée par le graveur, et comme il a trouvé quelque rapport
de
entre cette médaille et celles de Sélinonte, de Palerme et
Syracuse, il a soupçonné que Triacala avait été fondée par ces
villes. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs médailles semblables, et nous lisons sur toutes ce mot TFtKKA!ON, ce qui
ville de Triccé ea
prouve qu'elles ont été frappées dans la corrections
et les
Thessalie, et qui renverse totalement les

conjectures proposées par-Havercamp.
"VU. Ce n'est point m'écarter de mon sujet que d'expliquer
ici quelques médaittes, qui dans la suite pourraient donner lieu
mémoire. Elles repréaux mêmes erreurs que j'attaque dans ce
t''i<t. p. tCt.–'Sicit. di Par. p. 93. –
ith'st.
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sentent d'un côté un taureau et au revers le même type gravé
eu crfux J'ai tache de rendre compte de ces sortes de types
)t s'agit ici des deux
rcdoubtes dans un mémoire précèdent
lettres qui sont au-dessus du taureau, et dont on serait tenté
de former une de ces deux syllabes TM ou MT. Mai! ou se tromperait ccrtaiuoment cette lettre qui a la forme d'un M~ est un
figure de la même manière que sur les médailles de
t*o<idonia ouPocstum', sur lesquelles on lit QdtaMOt! pour
noSEtA! M. l'abbé Fourmont M'avait communique nue inscription grecquf, trouvée dans les ruiues d'Argos, où le nom
d'Adrastus est écrit avec deux sigma, semblables à ceux de la
médaille que j'examine. Ainsi en la lisant de droite gauche,
on aura la syllabe 2Y, et en la comparant avec la mcdait)e de
Sybaris gravée sous le n". a on verra qu'elle a été frappée
dans cette < ille.

~M

~/f'~<c~ wy~M/M.
I. Je produis au n°. 3 un médaillon d'argent, représentant
d'un côté- la t<!te d'Auguste, ornée d'une couronue radiale avec
cette tcgpude autour, @EOS SEBA2TOS Ent KOPNHAIOY AYnoV,
suivie d'un monogramme qu'on peut consulterdans la gravure
on voit au revers la tt!(f de Jupitfr ceinte d'une couronne de
laurier au-dessousde laquelle est un foudre; pour légende TAN
KPHT.ArENHS noATP. Ce dernier mot désigne la ville de Polyrrhenium en Crète, oit la médaille a été frappée; le monogramme, qui est de l'autre côté, peut désigner la même ville,
puisqu'on y distingue clairement ces trois lettres nOA. La légende du cote de la tête ne fait point de dilliculté, mais celle
du revers a besoin d'être éclaircie. Le mot TAN parait être pour
ZEt'E, Jupiter, qu'on a aussi appelé ~f' ou J<t<; et comme,
suivant les difMfem dialectes, le T était mis quelquefoispour le
A ou pour le Z il est aisé de concevoir pourquoi les Crétois ont
exprimé le nom de Jupiter par celui de TAN. Ainsi cette légende est la même que celle de ZEYB KPHTArENHS* qu'on trouve
sur une medaitte de Titu~, en grand bronze C'est fauted'avoir
fait ces réflexions, que Liehe~ <i'e~t trompé cnexptiquant une
medaitte à peu près semblable .< celle que j'ai fait graver. On y
voit autour de la tctc d'Auguste cette légende, @BOS SEBASTOS
KrHTMN EnI KOfNHAtOT, et au revers celle-ci autour de
]a tête de Jupiter, TAN KPHTArENHE IEPA l'auteur a supposé que cette dernière légende n'était pas entière, et qu'il
/~f)~'M /a ;)/<!OcAe .T~Y, n* t. –~ Y'oyez ct'-JcMtH, p. ~<. – C"t'
'Hard. op. tctect. p. 6t.
mag. Grec. tab. tt.– Tris.t.'tn. t. 2, p. ~So.

Mus.Reg. –<Co(L.nunua. p. 3C~.
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fallait la rétablir ainsi IEPA

BOYAH !TANt'ft KPHTA rENHS.
et le mot IEPA est le commence-

Mais il n'y faut rien ajouter
ment de tEPAnïTNMïN, ville de Crète.
Il. La médaille suivante (n°. 4) suffirait seule pour jmtiuer mon
projet, s'il avait besoin de t'être. C'est une mcdaitte qui passe
pour être unique, et qui, après avoir épuisé jusqu'ici les conjectures des plus célèbres antiquaires, laisserait à jamais la liberté
d'en proposer de nouvelles Séguin 1 la publia le premier, et
c'est de son cabinet qu'elle a passé dans celui du roi. Elle représente d'un côté la tête de l'empereurGalba couronnée de laurier, et accompagnée de cette légende tMPERATOR GALBA
au revers est une tête de femme, ornée d'un collier, devant taquelle paraissent deux mots abrégés, que Séguin a lus de cette
manière, REST. N'VM. Après avoir déclaré qu'il faudrait un
OEdipe pour interprétercette légende singulière, il ajoute que
suivant les uns, elle pourrait signifier RESTt'i'YTO NVMMO,
suivant d'autres, RESTITVTA NVMIDIA; et suivant lui1
RESTITVTO NVMtNE. tt combat avec succès la première
explication et se déclare pour la troisième, sans néanmoins
exclure entièrement la seconde. Un passage de Suétone', ou il
est dit que Galba avait gouverne l'Afrique en qualité de proconsul et en avait apaisé les troubles, fait penser a Séguin
que ce prince pouvait se glorifier d'avoir rétabli la Numidie,
RESTITVTA NVMtDIA. Mais comme ce nom ne parait pas
sur les medaittes, qu'on y voit au contraire ceux dequiLibye,
parait
d'Afrique, de Mauritanie, et que de plus, la tête
divinité que
au revers de la médaille, est plutôt celle d'une
d'une province personnifiée, Séguin rapporte un autre passage
il est dit que Galba tout jeune encore, averti
de Suétone
demandait un
en snnge que la Fortune était à sa porte et lui
asyle, t'ouvrit aussitôt, et trouva une statue de cette divinité
qu'il consacra dans sa maison de Tusculum. Séguin ajoute qu'il
voulut éterniser cet événement par la medaitte que nous exami-

ou

1
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nons, RESTITVTO N\'mNE.

Vaillant, dans ses notes sur l'ouvrage de Séguin <, répond aux
objections que cet antiquaire avait opposées à la seconde explication, la fortifie par quelques nouvelles preuves et la croit
préférable à la troisième.
en expliquant
Le P. Hardouin en proposa une quatrième
lesdeuxmots abrëgës.parceux-ci. RESTITVTA NVMANTtA
et comme Vaillant avait cité en faveur de son sentiment l'au-

'S<g.Stt.n"n.p. tM.–'Lib.?. <;ap.–'t)'M. eap.4.–<K't
ohscrt. ad. Seg. namistn. p. 400. Mect. op. numm. pop. tt urb. tU'Mt.
p. tx6.

tonte de Spanheim Hardouin lui oppose, avec beaucoup de
Yttaeite, cette de tous tes an)iqooire< qui s'assemblaient chez
M. teprëtident Bignon il paratt qu'elle fit
peu d'impressionsur
~'aittont, et qu'il n'en fut pas plu's disposé à suivre te sentiment
du P. Hardouin. Voici comment il s'en expliquedans
un de ses

~r/M-

ouvrages ~M</ .<?< w/wf A.r ~o~t REST. NVM ?
~~M/ ~W/M<P~ ~«MtM. ~OWÔ a n'J~MM JV«M/~M

alie-

nOM
.S/fw/M ~ro Nuntidia ~M/t. ~<'</M~r~
ei ac-

nM est
ct'M~. ~<~wit /)t<~)<T.r et coM~H~/OM~ de AT<MaM/<! w<<
~V/<W sed MM/ /H llispania
~<<&!M CM< 0<'CMf~'MM<
~M~w/. A'«M/<a a CAx~o Macro t'e~tM il Galba restitutaest.
Spanheim qui avait d'abord adopté la m~me explication

que Vaillant, crut devoir hésiter après avoir connu celle du
P. Hardouin. !) les rapporte l'une et l'autre dans la dernière ëdition de son grand ouvrage, et ne décide rien.
H serait inutile de citer tes auteurs postérieurs. La nécessité
ou ils ont été de copier ceux qui les ayaient précédés, suffirait
pour montrer que toutes ces opinions sont également probables,
c'es<-a-<hre également incertaines
ce que je vais ajouter prousi
je
vera, ne me trompe, qu'ellessont toutes également fausses.
Ayant examiné cette médaille il y a quelque temps je
m'aperçus qu'elle ne t'avait jamais été
avec une certaine attention, et qu'au lieu de ces deux mots REST. NUM. on doit
lire celui de RESTITVTA. Pour rendre cette leçon sensible yà
ceux mCtne qui n'ont pas la medaitte sous les yeux, et découvrir
en m~me temps la source de l'erreur qui a jusqu'à présent entraîné tous tes antiquaires, il suffira d'exposer simplement la
manière dont le mot RESTITVTA est figuré sur la médaille.
Les quatre premières lettres sont clairement exprimées les
y
deux suivantes n'y sont pas moins visibles, mais elles sont unies
entre elles par une ligne oblique qui en forme une N. Cette
ligne peut venir ou de l'adresse d'un faussaire qui retouché
a
la médaille, ou de la méprise du monétaire qui l'a fabriquée. Si
on veut l'attribuer au premier il faut avouer qu'il s'est trahi
tui-mente, en laissant subsister au-dessus du second jambage
de la lettre N ta ligne tranversaledu T. La lettre V, qui suit,
ne fait aucune difficulté. Les deux dernières, c'est-à-dire cette!
qui terminent le mot RESTITVTA, ont été altérées
par le fret
et par l'usage. La ligne supérieure du T et celle qui réunit tf<
deux jambages de l'A sont à demi effacées, de sorte qu'au
premier aspect on les prendrait, avecSéguin, pour une M. néanmoins avec quelque attention on les distingue aisément, et t'eu
Anth!rrhpt. p. tt3. – Num. Pr.c<t. t. j, p.
cdi(. tont. – SpMh.
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ne peut plus douter alors de la leçon que
RLST. ]S\N.
abrèges
RESTITVTAsubstitué aux deux mots
et ferait Maître de nouvelles
ne forme aucun sens par tui.meme,
dimcttttés, si l'inspection de la médaille ne sumsait pour les prédévenir. Un des coins dont on s'est servi pour la frapper, s est
rangé dans t'opération. En conséquence le type qui devait se
du
trouver au milieu du champ de la médaille, s'est rapproché
bord, et la partie de la légende gravée derrière ce type, a porté
p'usu-uM
à faux. Nous avons, sur les médaittes anciennes, multiplier
exemplesde ces accidens de fabrique, et ils ont du se
les anciens n'avaient pas tes
avec d'autant plus de facilité que
aujourd'hui pour fixer le flan
moyens dont nous nous servons
entre les deux coins.
qu'à suppléer la

Après ces éctaircissemens, il ne reste plus
partie de la légende qui ne parait pas sur
RESTITVTA
mot LIBERTAS, qui se trouve joint avec celui de Mais
Galba.
comme
sur plusieurs médailles de l'empereur
légende,
Vaillant en a cité une du même prince avec cette
ROMA RESTIT., et une autre de Vitellius avec celle-ci, YRB&
RESTITVTA, on pourrait hésiter entre ces différentes leçons
si le type de notre médaille ne déterminait incontestablement
cette que j'ai proposée. En effet, avec le mot RESTITVTA on

voit au revers une tête de femme, qui n'est autre chose que
même
celle de la liberté. Elle est représentée à peu près de la
UBERTA&
façon sur des médailles de Brutus, avec ces mots,
absolument de la même
ou UBERTAS P. R. RESTITV., etdu cabinet du roi qui me
manière sur une médaille d'argent
parait avoir été frappée dans les commencemensde l'empire de
de
Galba. On y voit d'un côté un bouclier dans une couronne
chêne avec ces mots abrégésS. P. Q. R. le revers est précisément
j'explique; c'est la tête
le même que celui de la médaille que
RESTIde la Liberté avec cette légende autour, HBERiAh
TVTA. Depuis la lecture de ce mémoire, M. d'Ennery, qui a
formé un très-beau cabinet de médailles, en a découvert une
parfaitement semblable à celle que j'ai discutée dans cet article;
5.
il a eu la bonté de me la communiquer,je l'ai fait graver n".
En la comparant à celle du roi, on verra de plus en plus comqui
bien il est nécessaire d'examiner avec attention tesmédatttes
donnent lieu aux diverses opinions des antiquaires.
Ht Vaillant a publié plusieurs médailles des empereurs
frappées en Egypte, et a cru y découvrir le nom de quelques
de Trajan
villes particulières. C'est ainsi que sur une médaille
il a lu KOnrn-aM; sur une d'Hadrien, EFMOaOAJTCN; sur
NumiMn. GrM. imp.

une d Antomo, AEOMTOnoAEfTaN sur une de Marc-Aurete,
MENEAA!T~N,et ainsi de plusieurs autres. J'ai vérifié avec
soin toutes ces médailles et j'ai trouvé
que lorsque le mot grec
était exprime en entier il était communément
terminé en HE
qu'il fallait lire KOnTtTHS EfMOnOA!THS AEONTOnoAEtTHS, MENBAAtTHS etc., et qu'en conséquence il fattait
sous-entendre le mot K~. Il résulte de ta que la plupart des
medaitte< impériales égyptiennesn'appartiennent
pas & une ville
particulier,
mais à une province entière det'Egypte. Cette
en
) etnarque para!tra peut'Jtre ftivote mais outre qu'elle pourrait
donner lieu à des observations relatives au gouvernement de
FEg~pte, elle peut servir à déceler l'ignorance des faussaires qui,
dans ces derniers m'cies, ont voulu contrefaire les médailles
an-

ciennes. J'en vais citer un exemple frappant. On sait que les
médailles de Titiane, femme de Pertinax, sont très-rares. On
en produit une qui n'prest nte d'un côte sa tête, avec cette tégende, TtTtANH C(BACTH; et au revers un vaisseau à pleines
rottei, a~ee ce 'not.MAPCCT~H. L'artiste moderne a su donner
à cette médaille le goût et les apparences de l'antique, au point
de tromper des yeux familiarisésavec ce genre de monumens.
Cependant elle est fausse et parmi les divers caractères de suppositiouqu'efte présente on doit observer principalement que
l'artiste s'est trompé sur la terminaison de la légende du revers,
parce qu'au lieu du mot MAFEaTQN, il anrait dû y graver
celui deMAPEOTHE, coniortnëment à l'usage générât dont }c
vient de parler.
IV. On conserve au cabinet du roi une médaille en or,
qui, vers la fin du dernier siècle, donna lieu à des explications
difl'éretites. Cette mëdaitte représented'un côte la tête de t'empereur Gallien, couronnée d'épi' et accompagnée de cette légende singulière, GALHEMAM AVGVSTAh:. Ou voit au revers
une Victoire ailée dans un char à deux chevaux et on fit audessus de ce type ces deux mots, VBIQVE PAX. Spanhpim
Vaittant'etteP. Banduri~ l'ont regardée comme une espèce de
satire contre l'empereur Gallien. Us prétendent que par la
gcnde, tracée autour de la tête, on a voutu lui reprocher
mollesse et que par cette du revers on a tache de rappeler
d'une façon ironique, tes guerres civiles qu), de sou temps,1
déchirèrent )'Ëmpire.
Le P. Hardouin < persuadé que sur les médailles latines tout
devait -.e reMMttr de la majesté romaine, supposait que tes deux
mots Go~'c/KC ~~Mf<p étaient au vocatif, suivant t'usoge qui
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commençait a s'introduire de mettre indifféremment un AH
pour un M, a cause de la coufnrmitë du son. M. Cattand adupta
cette explication mais le P. Hardouin' t'abandonna tni-~emc
lorsqu'il eut embra.<so le dangereux système d'expliquer les lé-1
gendes des médailles par tes lettres initiales. Ce fut alors qu'il
découvrit dans celle de Cattien un trait d'histoire dont il
ne
s'était pas douté auparavant. Dans
deux
motsGALUEKAE
ces
AVGVSTAK, il voyait cette inscription entière, GALUKK~
Augusto Et/K<! AVGt<4<« t-&<4 Sen-M<()t-tTttUW~/tftft'tM A~-XMt
&<'<. Et de ces autres mot! BtQVE FAX il tirait cette
seconde inscription, \'<~orMBt~H<M« QV«'<<w t'.</«~'P<y~<'(
A)f~M«X (~Ct-CM~MM).
Vers le metne temps, ht. FaLhe de Va))f-)uont 1 produisait
une
nouvelle opinion et faisait revivre
dont
princesse
il
n'est
une
parlé que daniTrebeHim Pollio; suivant )*ptication
que i'abbe
de VaHemont donnait
au passage de cet auteur, une cousinegermaiue de Gallien, nommée Gt;<en< avait fait mourir le

tyran Ce~m

Il

sept jours après qu'il eut été nommé empereur.

concluait de là qu'on reconnaisMneed'un si grand bienfait,
Gallien avait donné à sa cousine le titre d'Auguste et pertnis
que son nom parût sur seit propres mëdaines. Le sentiment de
M. )'abM de VaUemont fut attaque
par AL Galland 4 M. Baodelot et un auteur anonyme
On lui reprocha de n'avoir
entendu
le
pa-Mage-de Trebellius Pollio. On prétendit que
pas
loin de faire honneur a Galliene de la mort du tyran cet
auteur disait au contraire qu'elle l'avait élevé à l'empire.
Voici le passage OccM/M«~/M!r«?'MGo//«;<MM, of'/eH~aMtM,
~mf</<MM

~OH«, y/<!CMr«M

e<n'<-<, (/KMCft//«'y;M~e-

/'</M~r et

~/r/

&<7/Me~ ac Z<enoH)&)M <~H/< w<<!M,
<7uoyK<'
jP~COfMM/f
<;< /<J&tC PoHMOOM/O/'e ~<&<0 P~MM/M
MMMC D~CC /WM'<M
C/, Cc/H<W wycr~/OrctM <C/&!)'er'<f,

Z,

~t'C~'

/)~& <~ea' co?/e.t~ or7!c<«M. //tc~wo<<M ex 7~-<&MMM in
/'<M«MJ

<'(~)e

M

«<

/c<t

a~F jr!<M MfC&<!<; sed f<«.t<<'«'<t e< fO~M MMgW-

~HM Mt/cfC<W wy~'M

~MOre <TC<t~<.t ~<'r ytMW-

WM~t-Mt, G<CM(W< MOMMe
tO<MO~-M<!M C<t//WM
"yj<WM t//f! M(M'ew~<M c~
<t/</MC f!f/cc' f;</f<M M<P/- O~CM-t'.f
principes ~at«jf est. MM. Galland et Bandetot soutenaient que
</ffM

les mo<s/){'t-y<MW</«w HM;ct<-M GH//«'<MM/MMMC,

se rappotlaient au mot fyMttM qui précède, et qu'en le joignant
avtc
le mot MfcreM/~tMquisuit,
attribuerait
Trebellius
a
PoHio
on
ttu 'fHittfe «Md. ')!) P. ONn). p. )~. – Har<). !n P):)). iib. )o,
Va)),
p.
nom-. <-xp):c. <)'MMn)ct). <)\'r.–<G<')). Lctt. sur la nnuv.
'"tp)ic. CM)), <&)! –Bao.). r.'p.it M. (j~)). Parx, t6g8. –<Anon. lett.
!'M. dcVatkm. t'-UM, !<.<)«.
(i.<)). Lctt.
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une expression qui n'est pas latine. L'abbé de Vattemont appuya
la tecon qu'i) avait suivie par les exempte< suivans, pris de Tre-o
bellius Pollio «têtue OMef~ y«T O~no~oM occ~c~ BalistamocCMMW per
<)t~~ ~t/y~nht~ mMfrof, etc.
Cette di<pute prodoi~it bien des dissertations, et laissa la medaille dans <nn premier état d'obscurité. Elle est citée de temps
à outre comme un de ces monnn'ens qui font l'ornement d'un
cabinet et le dëse'<poirde< antiquaires. Je ne prétends pas t'exptiqtter aujourd'hui d'une manière inconte~tabte, mais par le
$econrs des médaille, découvertes en ce< derniers temps, il sera
facile de répandre bien des lumières sur cette question.
Examinons d'abord en peu de moty le sentiment de MM.Sl)anhei)n et Vaillant. On est supris que ces deux habiles antiquaire!
aient supposé que les Romains avaient quelquefois employé
l'ironie sur leurs médailles ils n'auraient pu en citer aucun
exemple. H e<t vrai qu'its auraient pu en rapporter sans nombre
d'une ûatterie poussée a l'excès. Mais pht< les Romain< parais<ent
livrés à cet esprit de servitude et d'adulation, moins ils peuvent
être soupçonnes d'avoir outragé sur des monumens'publics la
mémoire d'un prince qui fut un mélange de bien et de mal et
qui eut seulement le malheur de vivre dans un siècle où la fureur de régner s'était emparer de tous les généraux qui avaient
vaincu à son exemple ou par ses ordres. Mais quels sont tes caractères de dérision que Vaillant apercevait sur la médaille
que nous examinons?c'est cette légende GaM/eno? ~)~MM* au
lieu de R<<<M ~<~M<«~. Or c'est là prëcisëment le point de
la question, puisqu'il s'agit de savoir si cette légende désigne
!e nom de Gallien ou celui d'une princesse. La seconde objection
de Vatttant, c'est que la tête du prince paraît sur ta médaille,
ornée d'une couronne d'épis et non de laurier 7/fj~ro /aM~a
<tMc<Mgw/<, tanquam aM<Mnwpo</n~quam A<&7 t'<t<"<7ret. Depuis Vaillant,on a découvertquelques médailles de Gallien avec
son nom des types différens et une couronne d'ëpis j'en ai vu
en plusieurs cabinets, et j'en fais graver, n°. 6, une de celui
du roi. Dira-t-on que toutes ces médailles sont des monumens
satiriques contre ce prince? La troisième objection deVaillant,
c'est qu'on voit
revers une Victoire dans un char /?~fw~<
<yuM Mc~r~n in circo ~<M/M yH<!W de- «~/&H.t ~H<fn'n'<. Mais
tes médailles
ce type n'offre rien d'extraordinaire I) parait sur
d'un grand nombre d'empereurs et pour que Gallieneut été en
droit de l'employer sur les siennes, ne suffirait-il pas qu'il eût remporté le moindre avantage sur ses ennemis. Enfin cette tëgende,
M~Mf P<M-, a étonné M. Vaillant. Mt'f/M Pax, dit.i), CHM
yM~Zs~TOW'ncM esset qure bello MW Mye<<-re<M)'. H est vrai que

a

te règne de Gallien a été troublé par des guerres fréquentes
ma.. on y découvre des itXorvattes ou ta tranquittitj semblait
renaître. De plus,
prendre littéralement toutes les tëgendes tracées sur les médailles romaines? la plupart
ne sont
que l'expression des vœu< qu'on faisait pour le bonheur d.~
prtnce et de L.Mp.re vœx dictés
cet intcr~t (fui n<'m<:naM
point les termes, et souvent nnis par cet esprit de
flatterie
qui les mcnage encore ntoim. Ce avec
serait une étrange t.t<to!re
que celle des etnpCt-eut-s ronM:nsd'après les seules médailles. Ce
u e.t pas tout encore. La tegen.te
parait sur un më<
daillon de Prob~, dont le règne
ne fut guère plus tranquille
que celui de Gallien elle paraît sur plusieurs médaillesde Salo-
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de ce dernier prince; elle paraît enfin

sur une
médaille de Gallien tui-me.ne
ou l'on voit sa t~te, son nom et
le même type que sur celles de C,<f.M ~<<f<t..
Tons ces
offrent-ils
à
iiiotiumens
nos yeux autant de traits d'ironie~ Voilà
donc un no.nean genre de m<:dai))e-!qu'Hfaudra distinguer
dans
sntte!;
mais
quel
f.)
nos
pourrait désormais nous conduiredans
ce )abyr.nt).e. et séparer tes médailles oit la malignité des
peup)e< s'est eMrcpe d'avec celles oit leur zHe s'est
exprimé ?
L..(in,que répondrait-on si le hasard
nous en procurait ou le
nom de
se tromât joint avec un type ordinaire et simple? Or, c'est précisément
ce que nous offre une
meda.He d or que }'a: acquise depuis
de temps pour le cabinet du roi (n- 7), et que j'ai faitpeu
graver. On y voit d'un
côté la tête de Gallien couronnée d'épis,
avec cette légende
une
Victoire
qui
revers
couronne teprince,
avec les mots autour VICTORIA AVG. Ce revers se trouve
aussi sur plusieurs médailles de Gallien, et
on ne l'a jamais regarde comme un trait de satire. Mais si cette
medaUte ne nous
présente rien que de sérieux, faut-il l'attribuer à Gallien
? et
dans ce cas doit-on, avec le P. Hardouin, regarder
ces deux
mot<. G<&M<B ~~M.t/<B, comme un vocatif? Je réponds
que
cette explication donnerait lieu à de nouvelles difncuttes. Lorsqu'on ne connaissait encore qu'une médaille de C<<~<f ~MjyM/«', on pouvait absolument supposer que les monétaires
avaient mis un AE pour un Ë simple; mais la médaille de
Cn//«-Mfp ~~tM<<t. n'est plus unique aujourd'hui. Celle quï
représente au revers la t~gende M~M- Par, est dans le cabinet
de la reine de Suède. J'en produis
meune troisième dans
moire; et j'ai appris qu'avec cette dernière il s'en ptaitce
d~couverte une quatrième qui a passé dans un cabinet d'Allemagne.
otta donc plusieurs médailles oit les monétaires
auraient aRect~
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de mettre un AE pour un L et pourquoi ne s en trouverait-il point on ils eussent mis tout naturellement Galliene
.r~trgustc ?

ont est donc le plus
Le sentiment de M. l'abbé de Vattemont
vraisemblable de tous; il se trouve même singulièrement connrnté par une médaille que GoUzius avait dessinée dans son

manuscrit, conservée aujourd'hui dans le cabinet de Mj te précôté
sident de Cotte elle était de bronze et représentaitd'un
cette légende':t
une tête de femme dans un croissant, avecfemme
debout fatUCtN. GALLIENA AVG., et au revers une
PIETAS
sant un sacrifice sur un autel, avec cette autre légende nommée
AVGVSTA (n".8). On voit par là qu'une princesse
Ga&e/M, et de la même famille que Gallien, pnisqu'e))e<'appelait /C/MM, avait pris sur ses médailles le titre d'~MgH.
de Gat<
et quelle peut être cette prince~e? si ce n'Mt la cousine
lien de laquelle il eit parlé dans TrcbeXius Pollio, si ce n'est cette
G«//<f/M Augusta dont le nom est joint avec la tête de Gallien
avons-nousdes
sur les médaiues de ce prince? Mais dira-t-on,
exemples d'une pareille association sur les médailles anciennes?
Nous enavon~ beaucoup d'approchant, mais nous n'avons pat
atMo)Mment le même et tout ce qu'on peut en conclure c'est
suite. Nous
que celui-ci sera le premier qu'on citera dans la
introduits sur
sommes souvent arrêter par ta variété des usages
le
les monnaies et sur les médailles modernes; et comment ne
serions-nous pas à plus juste titre par les singularités que les anciennes nous présentent ? En vérité, nous venons bien tard pour
vouloir établir des règles sur ces minces détails, qui dépendaient bien souvent du caprice du prince ou des monétaires.
J'aurais encore des corrections a proposersur les médailles de
Gordien d'Afrique le père, où au tien du mot abrégé SEMr~
plusieurs antiquaires ont lu le mot abrégé SEB«f<f, sur celles
deyaballathus, sur l'époque de la ville de Zéla, et sur plusieurs autres médailles mais j'ai été arrêté par la crainte de ne
donner trop d'étendueà ce mémoire.
<

MM. de

Gotn. p. 336.

LETTRE A L'ABBÉ AUDIBERT~
SUR QUELQUES MEDAILLES.
oc s m'avez fait l'honneur, monsieur,
de me demander
quelques éclaircissemens sur les médailles découvertes à VieilleToulouse c'est avec une peine secrète
que je vais tâcher de réY

pondrfà votre confiance. La plupart de

ces médailles ont été

publiées par divers antiquaires qui n'ont rien laissé à désirer
sortes unes, et qui ne pouvaient proposer que des doutes à t'e-

gard des autres.

dit,

H

faudrait donc copier servitementce qu'ils ont

ce qui est assez

inutile, ou substituer de nouvelles conjec-

turesaux leurs, ce qui l'est encore davantage. Cependant,pour
seconder vos vues, j'ai jeté sur le papier quelques notes
superficielles dont vous ferez Fusage que vous jugerez à propos.

jtft&~t~e ~/)(~u'ctew)e.

?. )

Cette médaille assez commune, déjà publiée par Le
Clerc' et par d'autres savaM*, représente d'un côté une figure
debout, et de l'autre une inscription phénicienne. On ignore et
le pays oh elle fut frappée, et la signification des mots phéniciens
tracésau revers. Vous avez découvert )a votre à Vieit)e.Tou)ouse,
celle de Le Ctcrc avait été trouvée dans t'Andatousie. Suivant
l'auteur d'une explication que~ ce critique a insérée dans son
journal, tamedai)fefut frappée à Serpa, villedela itettque, et
sa légende signifie le Soleil aime ~ya.
Une si bizarre interprétation n'a besoin que d'être rapportée.
Si je voulais lui en substituer une autre, je dirais que les deux
premières lettres pnënicienucs paraissent signifier nne /~& et
que les trois suivantes sont peut-être le nom de Majorque. Mais
pour justifier cette leçon, il faudrait analyser l'inscription, et
ttt'exgager dans des détails qui nous ennuieraient l'un et l'autre.

Médailles <'y<7~/<0/<M.
K°. 2. Toutes les médailles de cette espèce que vous avez dé'.ouvertes à Vieille-Toulouse représentent ces caractères que
Don Velasquez désigne sous le nom de Celtibériens, et dont il a

"<); ee /a <~en't~fe p~n'~te <~ f~</M.–'BiMioUt. eheitit, t.
p oy.–*Bt<y, apud Reland, P.)ta!«. iihttt. p.o~
1.

n,

donné un alphabet en f;5?.. Le peuple qui s'en servait était
assez voisin de Toulouse pour avoir des liaisons de commerce
avec cette ville.
M~«<V/M~M~MM.
3. La tête est inconnue la croix du revers est une suite
de l'ancienne manière de fabriquer la monnaie' la hache qui
parait dans un des angles est représentée sur presque toutes les
médaiHes en argent découvertes à Vieille-Toulouse,ets'y trouve
accompagnéede plusieurs symboles différens, comme de couronnes, de bracelets, etc.
/{. Autre médaille gauloise fort semblable à certaine*
petites médaittes de Marseille, mais qu'il faut attribuer aux
anciens habitans de Toulouse, à cause de la hache que nous offre
le revers. Suivant les apparences, les divers penptes des Gaules
caractérisaient leurs monnaies par des symboles que nous ne
pouvons pas déterminer encore, parce que les antiquaires ont
trop néglige de connaître et d'indiquer les lieux où l'on trouve
ces monumens.
Les médaillesgauloises en bronze représententau revers tantôt
un aigte, tantôt des figures grossièrement dessinées, et d'autres
fois de simples ornemens. Elles semblent postérieures à celles
d'argent, et peut-être viennent-elles pour la plupart des autres
peuples des Gaules. Il en est deux très-connues des antiquaires,
l'une est des Volces Arécomiques, et l'autre de la ville de Reims,
avec le mot REMO au-dessous d'un char.

?.
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Af~efat~grecques.

"o~'e~f-t f~MM, Pateoerapttia nnmismnti<tKe, p.60.–' Nom. ant. iUMt.
Recueilde tutt). de peuples et de villes. PxfM, 1763. t.
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Parmi les médaiUes grecques, je ne parlerai point de celles de
Marseitte, qui sont fort communes, ni d'une médaille d'Aradus
en Phénicie, qui ne l'est guère moins. Mais celles des numérot
5 et 6 méritent quelque attention.
Elles représentent d'un côté la tête de Mercure, caractérisée
par le caducée, et de l'autre un trépied autour duquel est ce
mot AOtTOSTAAHTQN,nom d'un peuple inconnu. Le P. Ilardouin qui en publia une semblable du cabinet du roi, ne pouvant éclaircir la légende, proposa de la corriger, et ne donna
que de vaines conjectures. L'auteur d'un excellent ouvrage qui
vient de paraître attribue le monument aux habitans de Talet
en Laconie, et l'on ne pouvait rien dire jusqu'ici de plus vraiMtnMaMe. Mais les découvertesfaites à VieUte-Toutouscélèvent
des doutes contre cette explication. t". Les médaUtes dont it

–
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s'agit ici s'y trouvent en si grande quantité, qu'on ne peut guère
supposer qu'elles y soient venues de la Grèce, et surtout d'un
canton aussi éloigné des routes générales du commerce que
l'endroit où le Talet était situé. 3°. Quelques unes de ces médailles sont d'un mauvais travail, et ressemblent pour la fabrique aux médailles grecques de Béziers et à ces médailles que
la plupart des antiquaire! attribuent à des rois de Galatie, et
que d'autres rapportent peut-être avec plus de raison à des rois des
Auvergnats. 3*. On y voit quelquefoisdes noms qui ne paraissent
pas grecs d'origine, tel est celui de B«t't0u Btf~« queje trouve
sur une medaiHe du cabinet du roi. Tel est celui de AOYKOTt
ou AOYKOTiSM que l'on voit sur la médaille gravée dans la
planche suivante n". 6.
J'ignore si le penple à qui nous devons ce monument, faisait
partie des Gaulois Tectosages établis à Toulouse s'il faut le
compter parmi ces peuplades obscures de l'Aquitaine que Strabon' cite sans les nommer si on pourrait le placer sur les bords
de la Méditerranée et sur les rivages de Leucatedont le nom a
beaucoupde rapport avec celui que semble présenter la médaille.
Mais on doit présumer d'une part, qu'il avait des relations intimes avec les anciens habitans de Toulouse, et d'une autre,
qu'il avait reçu l'usage de la langue grecque ou de blarseille, on
de quelqu'une des colonies de cette ville.
J'ai l'honneur d'être, etc.

MÉMOIRE
SUR

LE CABINET DES MÉDAILLES,
PIERRES GRAVEES ET ANTtQUES.

Os

s'est proposé de rassembler dans le cabinet du roi, t*. des
m~dait)e!i;2*.dM pierres gravées; 3*. des antiques. Je commence par les mëda!))es.
Cette collection est divisée en deux classes principales qui
sont les médaillesanciennes et les médaillesmodernes. Les une.

et les autres formentplusieurs sous-divisions.

'JLib.4,p.!89.

§

jM<M(!M anciennes.

Les médailles anciennes se sous-<tivisentd'abord en médailles
de villes et de rois, et en médailles r0tuaine<. Les premières,
pour la plupart, ont été frappées p:tr les repubtiqaes et les souverains de la Grèce. Les secondes por les Romains soit avant
les empereurs, soit pendant leur t'fgue. Parcourons rapidement
les diuereutes suites qu'ellesproduisent.
On a placé la suite des vitteo & la tête de toutes tes autres
parce qn'ette contient les ptus anciennes médailles qui soient
venues jusqu'à nous. Elle comprend les medaities qui présentent
le notu d'an peuple ou d'une ville sans offrir le nom d'un souverain. On y remarque surtout les médailles d'Athènes, de
Lacédémone, de Thèbes, deCorinthe, de la plupart des anciennes repub'iques établies dans la Grèce proprement dite, sur
les cotes d'' t'A.ie mineure dans la grande Grèce (aujourd'hui
le royaume de Kaptes), dans la Sicile, en Crète en Cypre et
dans presque toutes les lies de t'Archipet. On y trouve aussi plu.
sieurs médailles frappées en Italie, dans lesGaules, en Espagne,
sur les côtes de t'AFrique de la Syrie etc. Les médailles de
certaines villes sont assez communes; celles de plusieurs autres,
entr~menient rares. Toutes peuvent répandre des lumières sur
la géographie ancienne, sur l'histoire des arts sur une iufinite d'usages des anciens peuples.
En les arrangeant on ne sépare pas les métaux, comme on
fait pour les médailles romaines mais on mete l'or, l'argent et le
bronze, parce qu'it n'y en a pas un assez grand nombre de chaque
espèce pour en composer autant de suites différentes.
Celle du roi se monte aujourd'hui à plus de sept mille et
c'est la plus nombreuse (lui existe.
La plus ancienne suite après celle des villes est celle des
rois. C'ett te nom qu'on donne aux médailles des rois de Macédoine, d'Egypte, de Syrie, des Parthes, de Cappadoce, du
Pont, de Thrace en nn mot, de toutes leq monarchies ou dynasties anciennes. (7ei.t ta qu'on trouve les médaillesd'Alexandre,
de Mittnidate, et de quantité de princes ptusou moins octobres,
de quelques uns même dont il n'est pas fait mention dans

,j
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l'histoire.
On y mêtc les met.tux comme dans la suite précédente. Le
roi est extrêmement riche dans ce genre.
Apre!, ces deux espèces de médailles viennent les médailles
romatnps, dont les pius anciennes sont les consulaires. Ce sont
celles qui ont été frappées dans les derniers temps de la repubHfjue et qui nous donnent les noms des principales f~mittc~
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romaines. Elles forment dans te cabinet la troisième suite, qui
est assez belle, mais qui est susceptiblett'aug'neutation.
La quatrième est celle des empereurs, en or. C'est la plus
précieuse de toutes celles qui sont en Europe, pour la rareté, la
conservation, et le nombre des médailles qui passe deux mille
cinq cents. Elle commence a Jules-César, continue jusqu'aux
derniers empereurs de Constantinople,et comprend ainsi tes
médailles de ta plupart des empereurs, impératrices et Césars
qui ont paru sur le trône pendant quinM siècles. On a placé à
la tête tous les mëdaittons en or qu'on a pu trouver de ces
princes. C'est te nom qu'on donne aux plus grandes mcdaittes.
Elles sont infiniment plus rares que les autres, et presque
toutes d'une extrême cherté. On en trouve à peine cinq ou six
dans les plus belles collections. H y en a au cabinet du roi plu.

de quarante.
La cinquième suite est celle des empereurs, en argent. C'est
en quelque façon la répétition des médailles en or mais elle est
plus nombreuse, et l'on peut la pousser plus loin parce que
dans tous les temps et dans tous les lieux on a frappé plus de
monnaies en argent qu'en or. Les médailles les plus rares s'y
trouvent.
Les sixième, septième, huitième et neuvième suites comprennent toutes les médailles de bronze des empereurs romains.
D'abord les mëdaittous ou les plus grandes médailles ensuite
celles de grand bronze, de moyen bronze et de petit bronze.
Ces trois dernières répondent en quelque façon pour la grostiard.
seur, à nos pièces d'un sou, de deux liards et d'un
Toutes les suites en bronee sont extrêmement précieuses pour
le nombre et la rareté des médailles.
§ Il. Médailles modernes.
Cette classe de médailles se sous-divise en médailles proprement dites, en monnaies et en jetons.
La suite des mëdaittes contient celles qu'on a pu rassembler,t
modernes, telles
en or et en argent, de toutes les monarchies
Suède,
que la Frauce, l'Espagne, l'Angleterre, l'Empire, la
teDanemarek, la Hollande, etc. On commença cette collection da temps de M. Colbert. Nos ministres dans les cours
ëtMUfteres furent chargés d'envoyer au cabinet les médailles en
et celles qu'on
or et.eu argent qu'on y frappait successivement,
A la mort de M. Colbert, cette corv avait frappées auparavant.
re.tpnndancofut interrompue, et, faute de moyens, la suite des
médailles modernes, devenue très-riche par ses <oins, t'Mt.i à
peu près daae l'état oit il l'avait laissée,

~a sutte «M monnaies comprend de même celles de France et
celles des pmssanees étrangères e))e
e<t assez nombreuse ce.
pendant on pourrait la pousser infiniment
plus loin.
La suite des jetons comprend <-eu)c qui
ont été frappés pour
nos rois, pour te< cours <upe.ieu..e~ pour dif~rens
corps et
d.aerens p:,rt,cu)ier<.C'est la partie du cabinet
l'on
consulte
que
!e moins. (..ependant elle pe..t être utile
les généalogistes,
et da..< ta~.tte p)nsie..r. <a.ni!tes serontpour
bien ai-.e, d'y trouver
les noms de teur-.am-etrM le; titres de leur
et
origine.
Dan< la collection des t..ëdai!te.<, des
monnaies et des jetons,
des pièces en or ou
on ne trouve
en argent. Ou n'a pas cru
devoir attacher
pièces
de
bronze.
aux
Après avoir donné à M. Le Koir
une idée ~ccMc/e des differentM suites qui co.npo<ent le cabinet,
je dois mettre sous ses
les

.€

yeux

moyens que l'on doit employer soit

les perfectionner soit pour te~onserverdan~le meilleurpour
ordre possible.

HI. ~~e/M~e~e~e~Me~cM~M<<e.r</M~MM<<MM.
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cabinet du roi soit, sans contredit, le premier
de Europe, il n'e.t point de suite dans
l'antique dans le moderne qui ne soit su-.ceptib)e d'augmentations. et
Il n'y a que deux voies pour
se les procu-er, ou d'avoir recours au fonds de la bibtiotheque, ou d'obtenir des ordonnances
sur le trésor royal. La première serait une faible ressource et
s tniran à peine a quetques légères acquisitions )ouma)icres
par
la seconde on peut avoir des cabinets entiers,
il
résulte
et en

deux avantages considérables )e premier,
que ces cabinets enriclrissent celui du roi dans toutes
ses parties; la seconde,
qu .)< procurent beaucoup de médailles
doubles qui servent àt
des échanges continuels, et
par le moyen desquels on acquiert
des médailles qu'on n'aurait
de l'argent.
pas
Quelques exemples prouverontavec je dis, je les
ce que
et
rapporte
avec d'autant plus de plaisir qu'ils mettront M. Le Noir état
en
de connaître les opérations
en
ce genre qui depuis unequarantame d'années se sont faites au cabinet.
Deux ou trois ans avant la mort de M. de Boze
mon prédécesseur, on obtint une ordonnance de vingt mille livres pour
l'acquisition d'une riche collection de médaillons de bronze
et
de .uedat))es de grand bronze, qu:, du cabinet de M. t'abbé
de Rothenn, avait passé à celui de M. le marquis de Beauveau.
Luvtrnn quatre cents medaittons et deux mille médailles interees dans les suites du roi, les augmenterontl'une l'autre
et
du double. H eu reste encore
une assez grande quantité parmi
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les doubles, mais la plupart très-communes car les p!u< préeieuset.desmëdaittesinutitesqu'avait procurées cette collection
ont servi pendant long-temps à des acquisitions particMhcre~.
En t~SS, nous obtînmes une ordonnance devingt-det~ x'itte
tivres(t), pour acheter le cabinet de M. Cary, de t'acxftcnjiede
Mar<ei))e. Cette acquisition fut d'autant pt'f utile que ce cabinet renfermait toutes sortes de suites, que j'en tirai pour celui
du roi plus de cent vingt médailles impériales en or, et quantité de médailles grecques de villes et de rois. Le reste fut de:tinë à des échanges.
La même année, le roi m'envoya en îtatie pour la recher' he
des mëdaittes qui manquaient à son cabinet. Je portai a~ec moi
les plus beaux médaillons et les plus belles mëdoittf! q' e je pua
trouver parmi les doubles de M. lemarquis de Beauveau, et je
m'en Mr\K pour en rapporter en !~5y, environ trois centi
médailles, dont quelques unes étaient uniques, et presque
toutes précieuses par leur rareté. Quelques années après. avec
t'agrëment de feu M. Bignon, je m'associai avec M. dit Hodent,
qui est mort depuis, et M. le contrôleur gfnfra) nous accorda
une ordonnance de vingt mille livres pour acheter la superbe
suite d'environ douze cents médailles impériales en or, qu'avait
forméeM. de Clèves, et qui fut vendue cinquante mille litres.
On ne nous donna au trésor royal que des papiers qui perdaient
environ un tiers sur la place. Comme la somme qu'its produisirent ne suffisait pas pour prendre, dans ta'suite de M. de Oeves,
toutes les médailles qui manquaient au cabinet, je donnai en
échange la plupart des médailles doubles en or que nous avait
procuréesle cabinet de M. Cary.
La plus grande acquisition qui se soit faite en ces derniers
temps, est celle du cabinet de M. Pellerin, le plus riche qui
fAt en Europe après celui du roi, le plus célèbre par le soin
qu'avait pris le possesseurd'en publier les principales médailles
(t) Le cabinet avait été estime et ne cotta en efft que )8,ooo livres; (0"*
comme t'heritier voulait être payé sur-Je-champ, et que le tretor royat était
sans fonds, M. le comte d'Areenson me proposa d'obtenir de t'heritier qf'oo

JepMAtpatqnartiert, etdantJ'etipMedequt-t'jUMannt'eit.afonditioaqu'aa
lieu de t8.ooo titre)), oo lui en donnerait 99,000 livres. L'héritier y conafnttt
d'abod. L'ordonnance fut expédiée; mais t'hAitier ayant ensuite retiré sa
parole, je f<m obligé de lui envoyer t8,oo<t titre:, que M. de Fontferrieret
me fit l'amitié de me prêter, dont il ne fut remboursé que deux ans apre<,
et dont il ne voutnt retirer aucun intérêt. Les tj.ooo livre. restant furent dépostes entre iea mains de M. de La Court. Elles forent depuis employées&
divers objets relatifs att cabinet. a t'e~ceptiond'une j!rtti6eationde ),too livres que je n'avais pas demandée, et que M. le cnmte de tiaint Ftorentin
tue donna pour me dédommagerdes d~pentM que j'atai* faites dans mon
voyage d'itaiie, et qui fe montaient beaucoupplus haut.

et de les accompagner de notes dans un recueil composé de
plusieurs volumes. Ce cabinet, acquis en t~6, co&ta trois
centmittetivres.
C'est par de pareilles opérations et par des correspondance.
établies dans les pays étrangers suivies avec soin pendant une
longue suite d'années et entretenue<par la voie des échanges,
que je suis parvenu à augmenter du double le cabinet de-i mëdailles du roi et
porter à un point qu'il ne Murait être
cgatë par ta réunion de toutes tes cottectiont qui sont
en Italie.
Il peut se trouver encore des occasion'! oit il faudrait faire un
effort pour acquérir de ces médailles singulière!!
([me le hasard
présente
qu'une
fois.
tt
plusieurs
de
ne
cette espèce
en manque
dans toutes les suites, et m~me dant celle en or qui est la plus
riche de toutes; car l'on conna!t quelques empereurs ou Césars
dont nous n'avons aucune médaille en ce tuctat, soit qu'on n'en
ait pas encore découvert, soit qu'ettes n'existent que dant un ou
deux cabinets dont il impossible de les arracher. Telle est,
entre autres, ta mëdaitte unique d'Agrippa que j'ai vne en Italie,
et que je ne pns acquérir ma!gré les offres avantageuses que je
proposai. Lorsqu'il se présente de pareillesmédailles, on ne doit
pa) s'arrêter au prix et hésiter à en donner trente ou quarante
Jouis quand la médaille existe déjà dans
un ou deux cabinets, cinquante ou soixante, et même davantage quand elle est
unique. J'eus pour huit cents livres une médaille de Yëtranin,
en or, que j'achetai à Marseitte; mais jeportai à quinze cents tiv.
celle d'Uranius Antoninus, que je pris dans la suite de M. de
Clèves, parce qu'on n'en connaissaitpas d'autres. !t faut avoir
la même attention pour les médaillons des empereurs, en or,
qui sont extrêmement rares. Un des derniers que j'ai acquis est
de l'empereur Domitien. ï) est unique. J'en donnai mille livres,
et je crus l'avoir à bon marché.
Parmi les objets d'acquisition qu'on pourrait avoir en vue il
n'en est point de plus important et de plus avantageux que le
cabinet de M. d'Ennery. H contient dans toutes les espèces det
suites de médailles précieuses qui manquent au cabinet mais il
sera temps de s'occuper de cet objet, s'il est mis en vente (t) après
la mort du possesseur.
Comme les médailles anciennes sont la partie la ptus utile, et
à tous égards la plus précieusedu cabinet, elles ont toujours du
fixer la principale attention de ceux qui en avaient la garde, et
ils n'ont jamais eu assez de secours pour augmenterla collection
des médailles modernes.

te

(r) Cette vente a été faite en t~88; et environ cinq eenu médailles y ont <M

M~itO, an pm de t ) ,000KtM), pour le cabinet du Mi.

J ai déjà dit que les différentes suites dont elle est composée
furent interrompues vers la fin du dernier siècle. On ne les avait
pas reprises depuis, et j'avais toujours pensé qu'il n'en coûterait
pas infiniment pour les compléter; persuadé que, si on pouvait
les conduire jusqu'à nos jours, il serait ensuite très-aisé, par le
m'~yen de nos ambassadeurs, de les entretenir, et d'obtenir
les médai)!es qui paraitraient successivementdans les pays étrangers. Feu M. Bignonpère adopta cette idée. Nous commençâmes
par la Suéde et le Danemarck je donnai une note des médailles qui avaient été frappées dans ces deux royaumes et qui
manquaient au cabinet. M. Rouillé, alors ministre des affaires
étrangères, envoya la note & nos ambassadeurs aux cours de
Copenhague et de Stockholm, et les chargeade faire la recherche
de ces médailles. Ses ordres furent exécutés avec soin, les suites
des médailles de Suéde et de Danemarck devinrent aussi parfaites qu'elles pouvaient t'être mais quoique nous n'eussions
demandé que des utédai))es en argent, ces deux objets réunis
coûtèrent environ vingt mille livres et comme on fut effrayé
de cette dépense, on nous annonça qu'il fallait, pour le présent,
renoncer au projet de compléter les médailles des autres États
de t'Europe. On pourra peut-être le reprendre dans des temps
p)us tavoraMM et alors il faudra y joindre celui d'obtenir une
ordonnance pour avoir au moins ea argent les médaitte! et
autres pièces que l'on frappe journellement au balancier.
La suite des monnaies n'est pas moinsimparfaite que celle des
medaittes modernes. J'ai pronté de toutes les occasions pour
augmenter la suite des monnaies de France. M. de Machautt en
avait formé une tmi!: fois plus nombreuse que celle du roi.
Quand il voulut s'en défaire, je donnai un mémoire pour nous
eu procurer t'acqui~ition. Ce mémoire ne produisit.aucun effet.
La cour des monnaies acquit cette belle suite et c'est un avant-igc <[u'et)e ne soit pas sortie de Paris. Il pourra survenir des
circonstances plus heureuses. Comme le cabinet du roi subsiste
toujnur' on ne doitavoirregretqu'aux richesses dont tesétrangcr4 nous dcpouiuent.
i! circule si peu de jetons dans le commerce, et si peu de
gen< <tt~< h~ut à cette espèce de curiosité, qu'on n'a jamais cru
devoir se donner beaucoup de soins pour en augmenter la suite.
C<.pfn~im< je ue l'ai pas nég)igée, quand le hasard ma présenta
des piticps !.it)g«)i!'reset historiques.
§
Ap)
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avoir parle des moyens d'augmenterles diSërtate: suites

du cabinet il faut parler de ceux qu'on doit employer pour
!e<

conserver.
Lf premier est de ne jamais songer à rendre le cabinet public.
Ch< aucun souverain de l'Europe les médailles ne sont exposce-i indiirëretnment aux yeux de tout le monde. Autrefois fo
Italie, on te< entouraitd'un cercle de corne ou de mëta). On les
attuc!)!tit ensuite les unes aux autres par de petites baguettes de
fer, d'un pouce de longueur,et après en avoir formé un cordon
qui rp~cmbtait a une espèce de broche, on les plaçail dans des
caisse;) de bois couvertes d'un châssis de verre. Une manivelle
adaptée à chaque cortton était placée hors de la caisse, et servoit à présenter tour à tour aux yeux du spectateur tes deux
côtés de la médaille. J'ai vu à Naples m'c partie du cabinet Fart)i'se encore di<po<.ee de cette étrange manière. Au Vatican, oit
l'on avait commence à rassembler une suite d'environ quatre
cents médaillons en bronze on avait pris le parti de les enchâsser dans des trous creusés dans des tablettes de bois; ils y
tiennent par deux pointes qui leur permettent de tourner. Un
domestique est chargé de les montrer aux étrangers mais on
s'est trouve forcé d'abandonner cette méthode pour les acquisitions (lue l'on a faites depuis, parce qu'elle est aussi impraticable
pour tes grandes collections que celle des broches et des caisses.
La nécessité oit l'on est de ménager le terrain de déranger
souvent le, médailles pour faire place aux nouvettesacquisitions,
de les prendre entre les mains pour les examiner depres, force
a
partout tes gardes à les distribuer dans des tablettes, d'où il serait trës-aisë de les enlever ou de substituer une médaille commune à une médaille unique, si des yeux attentifs ne veillaient
pas a !eur conservation. Le danger est si imminent, que feu
M. de Boze, mon prédécesseur, s'était fait une règle très-sage
de ne montrer que rarement le cabinet, persuadé qu'il ne devait
être ouvert que pour les savans qui voulaient y puiser des lumtere;, pour les artistes qui venaient y chercher des modèles de
goût, pour des étrangers connus et des personnes de considération, à qui il était convenable de donner une grande idée des
beautés de la bibliothèque. Après sa mort, )e me laissai entrainer à un zëte de novice. J'avais quelquefois entendu des
plaintes sur la difficulté de pénétrer dans ce sanctuaire; pour
les prévenir, j'en rendis l'accès plus facile, la foule y aborda.
On s'y rendait tous les jours, à toute heure, et j'avais souvent
des compagnies de quinze ou vingt personnes qui dans na instant dépouillaient une tablette entière. J'ai été assez heureux
pour ne rien perdre dans cette confusion mais je n'ai jamais
montré le cabinet sans être pénétré de frayeur et sans y re-

monter en<a!te pour vérifier les objets que j'avais fxpo~s à tant
de

regard! Le concours devint ensuite un peu moins fr~qxent.

demandaient des rendez-vous,
que je ne recevrais qu'une certaine quantité de persoxres à la
fois et de plus, la curiosité de cette foule de gens oisif!! qui
croient aimer les lettres et tes arts avait t~te sati f:tite, et le dt'
goût qu'its avaient éprouvé d'abord me sauvait d'une seconde
importunité de leur part.
Il y vient encore assez de mnnde aujourd'hui, et peut-être
même n'en vient-il que trop. Mais quel parti prendre? A quel
ti~ne peut-on distinguer ceux qu'on doit admettre et ceux qu'on
J'avais déclaré à ceux (lui me

doit refuser.
Tout le mnnde est admis a des jours nues dans les bibliothèqnes publiques parce qua la plupart ne veulent que parcourir les galeries, parce que rien ne s'y trouve a portée d'être
facilement enlevé. J'avais d'abord pensé qu'onpourrait de même,
à certains jours, ouvrir le cabinet: mais à l'aspectdes armoires,
on serait tenté de voir ce qu'elles contiennent,et, des ce moment, le refus exciterait les plus grandes plaintes et la complaisance les plus grands dangers. Il faut donc s'en tenir au point
oit nous en sommes, et s'en rapporter uniquement à la vigilance
des préposés à la garde des medaittes.
Le second moyen de conservation consiste à placer les médailles dans le meilleurordre possible, et à s'assurer, par des
catalogues exacts, des médailles qui existaient auparavant, et
de celles dont on fait par intervalles l'acquisition.
Pour montrer à M. Le Noir comment ces vues ont été remplies,
et lui donner en même temps l'idée du travail qu'exige la manutention du cabinet, il est nécessaire d'entrer dans quelques
détails.
Le cabinet de mëdaiUeit venait d'être transporté de Versailles
ù Paris, lorsqu'en t~5, je fus adjoint à M. de Boze. tt avait
déjà placé une partie des suites dans les armoires, je plaçai
i'nutre sous ses yeux; mais plusieurs d'entre elles avaient besoin
d'être remaniées. M. de Boze avait fait des acquisitions consid'rables que son âge, ses infirmités, son séjour à Paris, ou sa place
de secrétaire de l'Académie des belles-lettres )e tenait fixé, ne
lui avait pas permis d'incorporer dans tes suites du roi. Tette
était, entre autres, celle du marécttat d'Entrées, consistant soit
en médailles de villes et de rois, soit en médaillons des empereurs. Nous entreprîmes cette incorporation elle dura plusieurs
années. On ne sera pas surpris si t'en fait attention aux pré-

cautions qu'exige ce genre de trayait quand oa veut y apporter
de t'exactitude.

(~uandt)sagttdcnregMtrer un tivre.te titre sufRt presque
toujours pour indiquer l'objet dont il traite, et la place qu'il doit

occuper dans une bibliothèque. Il n'en est pas de même des
ïnédaiHes. Un ou deux exemptes feront sentir cette différence.
Douze ou treize rois d'Egypte, successeurs d'Alexandre, et
ce sont tes seuls dont nous ayons les médaUtes, ont pris le nom
de ~o~«% mais comme l'usage n'était pas alors d'ajouter à
ïf, Ht, comme on fait aujourd'hui, et
ce nom le nombre
que ces médailles, ou n'ont point de dates, ou ne contiennent
que le. années du règne de chaque prince à l'aspect d'une mëdaille où le nom de Ptolémée se trouve gravé on hésite auquel
des rois d'Egypte il faut l'attribuer; si l'on consulte les antiquaires, la diversité de leurs opinions ne sert qu'à augmenter
l'incertitude. On est donc obligé d'employer toutes sortes de
combinaisons pour approcher de la vérité. Tantôt ce sont des
épithètes que les auteurs et les médailles donnent au même
prince, tantôt les années du règne ou les traits du visage empêchent de rapporter une médaille à un prince qui est mort
jeune; d'autres fois on est obligé de suivre les progrès de la gravure, afin de ne pas mettre à la tête d'une suite, une médaille
qui ne doit être qu'à la fin. La plupart des médailles des anciennes monarchies présentent ces dimcultés que l'on ne rencontre pas moins sur les médailles de villes. Plusieurs de ces
vittes ont porté le nom d'Antioche, d'Apottonie, d'Iléraclée, et
n'ont trace sur plusieursde leurs monnaies aucun titre, aucune
qualité qui servît à tes distinguer tes unes des autres.
Telles sont les discussionspénibles et longues dans tesqoettes
on doit nécessairement s'engager. Je ne parle pas des médailles
dont tes légendes sont à demi effacées et dont il faut restituer la
véritable leçon, ni de celles qu'on a quelque raison de soupçonner de fausseté et qu'it faut examiner i plusieurs reprises.
Je sais qu'on est forcé quelquefoisde rejeter ces médaittes dans
la classe des douteuses et incertaines. Mais pour en avoir le
droit, il faut l'avoir acquis à force de recherches inutiles.
Si à ces diiEcuttés l'on joint les correspondances qu'on doit
entretenir avec des curieux et des savans étrangers, soit pour
acquérir des médailles qui sont entre les mains des premiers,
<oit ponr donner aux seconds les éclaircissemens qu'ils demandent, on verra aisément que le travail du garde des médaiitM
n'est pas un travail passager et Mécanique, mais une occupation et une étude continuelle dont l'objet est de perfectionner
le dépôt confié à ses soins et de le rendre aussi utile qu'il

I"

peut t'être.

Après avoir incorporé tes cultes du maréchal d'Eïtrées ave''
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celles du roi, il fallut en faire des catalogues. On les dressa sur
un nouveau plan. Dans les anciens, on laissait après chaque
ville chaque roi, chaque empereur, un espace en blanc, pour
inscrire les médailles qu'on ajoutait mais il résultait de là
qu'elles n'étaient pas dans leur rang, et il n'y avait plus de
correspottdance exacte entre l'ordre du catalogue et celui des
medaittes placées dans les tablettes.
M. de Boze proposa de mettre dans chaque catalogue tous les
articles à la file les uns des autres sans espace intermédiaire,et
de rejeter dans des supplémens les médailles dont on ferait )'ac-*
quisilion. Cette idée fut exécutée. 11 n'entre pas une médaille
dans les suitei du roi qu'elle ne soit décrite aussitôt dans le supptonent. A côté de la description est une note qui renvoie à la
page et au réglet du catatogoe; une autre note est placée dans
t'endroit du catalogue indique par le premier renvoi. De manière qu'il est trë~-aisc de confronter le catalogue avec la suite
des médailles.
On s'est si bien trouvé de cette méthode, dans la pratique,
qu'a mesure qu'on a fait de grandes acquisitions, on a pris le
parti de renouveler plusieurs des anciens catalogues. Comme on
exige de la part du copiste de l'exactitude et de la propreté ce
renouvellement a pris beaucoup de temps, et serait actuellement terminé si l'acquisition du cabinet de M. Pellerin ne nous
avait engagé dans un travail plus long et plus dinicite que tous
ceux qu'on avait entrepris. Dans l'état actuel des choses le cabinet est dans un trës-het ordre. It n'y a pas une seule médaille
qui ne soit inscrite, placée et facile a trouver. Je n'en excepte
qu'un seul article très-peu important, très-peu nombreux, qui
concerne les monnaies des Indes, et dont on s'occupera aussitôt
après t'insertion entière des médailles de M. Pellerin. Je n'en
parle même ici que pour ne rien laisser ignorer & M. Le Noir de

tout ce qui regarde mon administration.

V. Des pierres ~rof~M.
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En France, ainsi que chez tous les souverainsde l'Europe, les
pierres gravées sont jointes au cabinet des médailles, et cela ne
peut être autrement, puisque les unes servent à éclaircir les
autres, parce qu'ettes ont toutes le même objet et exigent les
mêmes connaissances. Lorsqu'on transporta le cabinet des mëdaittesaParis, il y a environquarante-cinq ans, le feu roiconserva
dans son cabinet les pierres gravées. Le roi voulait les envoyer
à la bibliothèque. M. d'Angevillers proposa de les faire nettoyer,

et les a gardées; mais il est impossible qu'elles ne soient réunies
tôt ou tard am mëdaUtei. (t).
§ Vï. Des antiques.
Cette collection est destinée à ra'<emb)er lestétes, les bustes,
tes itt'.trunx'm, lei va<e<, les tombeaux tout ce qui a servi,
enitMu culte sacre. soit aux usages de la vie civile parmi les
Ëgyptiens, <€< Ëtr"<que!i, les Grecs, tes Romains et les divers
peup)e!)de )'ant!q'uté.
Il ne paroit p!)< (joefian~ )'in<<itu<ion du cabinet des médailles
on <p Mt p)n)X)sé d'y joindre une suite de figuresantiques. On
rassftnbta cftte;! que le hasard offrait et qui méritaient quelque
con,iclération.
T)an< la suite on fit quelques légères acquisitions mais oa
était tellement éloigné de regarder cet objet comme esentiel
qu'en taisant construire un salon pour les médailles, on négligea d'y joindre un Mton pour les antiques, dont le nombre
s'est singulièrement augmenté et enrichi par le cabinet de feu
M. le comte de C:!y)ut. Par un zete infiniment respectaMe,
M. le comte de Caylus avait positivement déclaré, dans la préface de son premier volume des antiquités, qu'it destinait au
cabinet dn roi lesmonumens qu'il rassemblait. En conséquence,
il en fit deux envois pendant sa vie, et après sa mort nous recueillîmes tout ce qui en restait, autorisés par un article de son

testament.

Il faut observer qu'on ne trouvera point an cabinet des antiques ton*: les monntnens que M. le comte de Caylus a publiés
de son cabinet. !) lui est arrivé plus d'une fois de c~der les
pii'ces qu'il avait, aux prières de ses amis; de les échanger
contre d'autres dont il voûtait enrichir sa cottection. J'ai été
plus d'une fois témoin de semblables opérations, et pour nous
mettre en r<'g)e 4 cet égard, à mesure qu'il nous revenait des
portions de son cabiuet, nous en prenions une note exacte et relative à ses planches gravées. Ces notes, jointes au catalogue des
monumens qui existaient auparavant dans le cabinet, suffisent

pour constater tout ce qu'il renferme aujourd'hui.
La collection est placée dans une p~ece de galetas au-dessus
du cabinet des médailles. H aurait fallu monter toutes les pièces
sur des piédouches, et les renfermer dans des armoires propres,
partagées en plusieurs planches avec des portes de glace pour

t

(t) En effet, tes pierres );Ht'e<) ont <M tMf)tpOtt<!<t Paris, et réunies a8
<Mbm<tdtt m«t)tiU< dans le mois de juin t;Qt.

les garantirde la poussière. Mais comme la dépende aurait été
con~idérabte, que des besoins ptus pressans ont toujours absorbé
ici fonds, que ce recueil, tout «ombreux qu'il est, n'est pas
bien précieux et qu'enfin le projet de transporter la bibtio~
ttx'que an \ieux Louvre ou ailleurs a toujours fait espérer qu'on
y destinerait une salle pour les antiques, on s'est contenté en
attendant de les disposer sur de longues tables oit l'on a tàché
de mettre l'ordre dont elles étaient susceplibles.
Un autre inconvénient qui résulte de l'emplacement actuel,
c'est qu'on n'y peut placer les grands morceaux de marbre,
comme autels, tombeaux, jambes et autres tronçons de statue
qui, par leur énorme pesanteur, écraseraient le plancher, On
avait été obligé de les entasser dans des espèces de boHgo< qui
sont le long de l'escalier. On les fit depuis transporter chez M. le
duc de Caytus,qm avait obtenu de M. le due de La Vrillière de
j<~)ir, pendant sa vie, des antiques que feu M. tecomtedeCaytu!
avait laissées à sa mort. On y joignit plusieurs pièces de bronze,

de Caylus a donné une reconnaissance du tout.
Elles sont revenues après sa mort au cabinet.
En jetant un premier coup d*œit sur cette quantité d'antiques
qui sont au cabinet, on serait tenté d'en concevoir une assez
haute idée. Il renferme sans doute des morceaux précieux et
utiles pour la connaissance des arts et des usages anciens, mais
la plus grande partie ne présente à Fexamen que des débris int'ormes et de peu de valeur. M. le comte de Caylus n'était pas
fort scrupuleux dans le choix de ses acquisitions, et ne devait
pas t'être pour l'objet qu'il se proposait. Clous, vieille, clefs,
p)
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M. le duc

pots cassés, il ramassait

tout, et nous sommes obtiges de tout

conserver, puisque nous devons respecter ses volontés.
H aurait été facile d'embellir ce recueil par des correspondances établies en Italie, oit il est bien plus aisé qu'en France
de faire des découvertes en ce genre, mais l'on a toujours pensé
que les antiques n'étaient qu'un accessoire, et que la principale
attention, la première dépense devait se porter sur les médailles,
qui sont plus instructives, et qui font, pour ainsi dire la base
du cabinet.
H faut donc laisser cette partie du dépôt dans l'état oii elle
est, et n'acquérir,quand l'occasion s'en présente, que des morceaux remarquables par leur beauté ou par les lumières qu'on
en peut tirer.
§ VIÏ. Diverses remarques.
Après avoir parcouru ces différentes classes, je ne puis me
dispenser de proposer ici quelques réttexions qui intéressent te

cabinet ou ceux qui en ont ta garde, et je me tax un plaisir
de les soumettre entièrement aux lumières et à t'équité de
M. Le Noir.

Je ne parle pas du dessein ou l'on était d'abord de placer des
il
rideaux aux fenêtres du cabinet des médaiUes. Je sens bien qu'il

quand on est
ne faut pa< s'occuper de moyens de décorations,
à peine en état de fournir à l'entretien.
Mais il est indispensabie de continuer à faire des tablettes
quand
pour contenir tef médftiHes. On a été obligé d'employer
forme
on l'a pu celle; qui étaient à Versailles et comme leur
ne s'adaptait pas aux nouvettesarmoires, il a fallu les rogner en
tout sens, ce qui produit un très-mauvais effet. De plus,elles ne
suffisaient pa~i. Nous avons des tiroirs entiers qui en sont privés
et dans lesquels te', médailles sont presque entasséesles unes sur
les autres. Cette dépende se fait petit a petit.
J'ai dit plus haut qu'en acquérant des cabinets entiers, les
médailles qui se trouvaient déjà dans celui du roi, étaient rejetées parmi tes doubles et que t'en s'en servait pour des
j'ajoute qu'on n'en a jamais fait de catalogues, et
échanges
qu'il serait impossibled'en faire. Ce travail exigerait un temps
considérable,et deviendrait ensuite inutite, puisque ces doubles
ne doivent pas rester au cabinet. De plus, la plupart des médailles doubles, en bronze surtout, ne valent que le poids, c'estC'est ici qu'il faut s'en rapporter
à-dire, un liard, un sou,
uniquement à la probité du garde des médailles. !) exerce un
minière de confiance s'il était capable d'en abuser, il aurait
mille moyens de déguiser ses tarcins. Cependant j'ai en de pareilles occasions pris une note des médaittes doubles en or, et
mis en marge l'emploi que j'en ai fait.
Tant que les médailles ont été à Versailles, on faisait peu
d'acquisitions, et peu de gens demandaient à les voir. Un seul
homme sufHsait alors pour en avoir soin. Quelques années après
qu'on les eût transportées à Paris, on me donna pour adjoint à
M. de Boze. Après sa mort, je partis pour l'Italie, et le cabinet
fut fermé pendant deux ans. A mon retour, je remplis seul,
pendant environ douze à treize ans les fonctions de la place,
devenue tous tes jours plus pénible par les grandes acquisitions
qui se faisaient journettement et par raMufnee du monde qui
venait au cabinet. Je demandai enfin de m'associer l'abbé de
Courçav, mon neveu soit pour m'aider dans mon travail, soit
pour se mettre à portée de me remplacer un jour. I) travailla
quetques années avec moi sans avoir d'appointemens, et nous
obtînmes enfin tes mille livres dont il a toujours joui sans augmentation. L'abbé de Courçay a des qualités excellenteset rares.

etc.
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C'est !e plus honnête honme, et un des meilleurs esprits que
je connaisse. Par ses lumières, son travail et la sagesse de sa
conduite, il se serait avancé dans toute autre carrière. Il a
tnut sacrifie par amitié pour moi et par Mte pour le cabinet.
M. Le Noir me permettra de lui rendre cette justice,ft d'espérer
de son équité qu'il voudra bien profiter de la premii're occasion pour le traiter plus favorablement qu'on ae t'a fait jusqu'à

présent.
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tt est <t présentdans la même position oit je me trouvai quand
je le demandai pour adjoint. Le poids du travail tombe presque
entièrement sur lui. La perte d'un œit, la crainte de perdre
l'autre, des infirmités qui augmententchaque jour, me forcent
a des ménagemens qui coûtent a mon M'te.
C'est d'après ces considérationsque j'ai eu l'honneurd'exposer
à M. Le Noir le besoin que nous avions d'un employé aucnbiuet,
qui, non-seulement pAt nous aider, mais qui commencAt de
bonne heure à s'appliquer à l'étude des médailles. Car il faut
observer que cette connaissance ne s'acquiert pas au moyen de.
livres seuls. t) faut y joindre la pratique, c'est'à-dire, voir souvent les médailles, apprendre à les lire, à jugerde leur authenticité, à les classer, a tes considérer sous leurs différens rapports;
tantôt par rapport a l'histoire, dont eUes sont un des principaux
fondemens tantôt par rapport aux arts auxquels elles servent
souvent de modèles. Ces lumières ne s'acquièrent donc que par
un long apprentissageet que dans un lieu ou l'on est à portée de
consulterces monumens. J'ai jeté les yeux sur un jeune homme
(Barbié du Bocage), dont la probité m'est connue et qui est
déjà versé dans la connaissance de t'antiquité. J'ai commence
à l'exercer dans ce genre de tittérature, et je puis d'avance
répondre du succès. J'ai eu l'honneurd'en parler à M. Le Noir.
J'insiste encore, parce qu'on offre d'autres places à ce jeune
homme
et que je ne pourrais le remplacer si nous le laissions
échapper.
Le secrétaire attaché au cabinet des médaittes est absolument
nécessaire non-seulement pour la confection du catalogue et
pour le travail courant mais pour être présent au cabinet
quand on est dans le cas de le montrer. Il faut qu'il ait quelque
connaissancede la langue tatine qu'il ait une bette main, qu'il
soit assidu et d'une parfaite probité, puisqu'il est charge de
veiller sur celle des autres. Son traitement, qui consiste en une
très-petite chambre et en huit cents livres qu'il faut attendre
tong-temps, est si faibte que j'ai toutes les peines du monde a
trouver quelqu'un pour remjttir cette place parce qu'elle ne
mène a rien, et qu'elle ne suffit pas au plus miuce entretien.

J'ai eu le chagrin d'en perdre en peu de temps deux que je
m'étais fait un plaisir de former dont t'nn obtint une place de
commis aux anaires étrangères, et dont l'autre est consul au
Levant. On ne peut leur faire espérer des avantage;! proportionner à de pareilles places mais il est certain'que s'ils pouvaient
sub<i<ter dans celle du cabinet, ils ne songeraient pas avec le
!!t~)ne empressement à la quitter. M. Le Noir a promis de prendre

cet objet en considération.

NOTES

(').

ï. Sur la ~&'o</ff~t<e nationale.
Il,

t t~t,

les appointemensdes gardes et autres employés montaient
a ;;6,~&)t!vrt:s.et les dépenses um,53t:tt)tat 68,000 livres. On trouve
à peu près le même résuttat pour quelques unesdes xnnees précédentes

et suivantes.

Ce fonds suffisait il peine pour quelques acquisitions très-pressées,
et quand il se présentait des collections précieuses en livres, manuscrits et médailles, qu'on croyait absolument nécessaires de réunira à
celles du roi, on sollicitait, et l'on ne manquait guère d'obtenir des

ordonnances particulières qui ont beaucoup contribué à rendre la
biUiothèquedu roi la première de t'Europe.
En ty~S, on s'aperçut que le fonds ordinaire de 68,000 livres ne
pouvait plus suture, et le gouvernementaccorda un supptement de
finances qui, suivant les circonstances,a dû nécessairement varier:
il a monté quelquefois à jo.ooo livres, queiquefois & M ou même
21.000 livres, dont )e terme moyen est )5,ooo tivrcs. Ajoutons ces
!5.ooo livres de supplémentau fonds ordinaire de 68,000livres, nous
auron< pour chaque année 83,ooo (ivres.
En 1785, M. le baron de Breteuil, frappé de t'cxtreme différence qu'it
voyait entre le traitement des fmpbyés à la bibliothèque, et le traitement qu'on faisait aux employés des autres départemens de t'administration, proposa au roi d'augmenter tes appointemensdes premiers,
et cette augmentation fut de t~.ooo livres environ, qui, jointes aux
83.000 livresénoncées ci-dessus,auraient d& faire environ i to.oootivt'M

pour l'année courante.
Cependant tes états qu'on a fournis depuis ont quelquefois moot~
plus haut, a cause de quelques dépenses extraordinaires. Dans le
rapport de M. l'archevêquede Toulouse, de 1788, ils sont portes à
(t) C« nntcs, qui étaient jointes aa manuscrit de Batthcfcmy, paraissent

«toir élé faites pour être pt~nt~* au comitt des BaamMt de l'Assemblée

<Mattitmatc.

tto.ooo livres, et dans cclui de M. K<c![cr, de ty8~, ils vont à
tC~.onotivres.
Dans le rapport de M. le marquis de Montesquieu, on a rédmt les
appointemenset dépenses pour chaque ann ée 16g.ooo livres, et nanit
& XK,t6f! livres.
uu autre mémoire présente au comité des finances deux e~cM de
Ct") réductions saut fondéex, & ce qu'it paratt, sur

suppre.<!iions. t". Suppression do t'augntcntation des appointemens

accot-dée en t;85, '< suppression de plusieurs dM employés.
Quant à la première, on observera que les appointemens des gardes
des médailles, des livres et des manuscrits, avaient été ti~ 3<'oo Hle milieu du
vres, et too livres pour le bois pour chacun d'eux, vers
tMne de Louis XtV qu'its n'avateut, pendant près d'un siccte reçu
le prix de<
aucun accroissement, et n'étaient plus en proportion avec

denrées.
JI reste à considérer si des gens de lettres, consacrant leurs jours à
la conservation, t'augmeutatioo, à la communication des dépots
confiés à leurs soins, sans cesse occupés répondre h l'empressement
de tous ceux qui viennent à la bibliothèque, à entretenir des correspondances avec des savans de toutes les nations, à se livrer à des tradont ifs ne retirent aucune espèce
vaux de détail pénibles et obscurs
de gloire, méritaient, après de longues années d'exercice, qu'on
ajoutât à leurs anciens appointemens '800 livres qu'ils n'avaient point
sotticitées.
Les mêmes réneMons justifient les avantage: accordés au garde des
eénéaiogieset a celui des estampes.
On a proposé aussi des retranchemenst'état des commis; nous
eux étaient réduits à
avous vu un rapport ou la plupart d'entre
800 livres. On n'avait pas observé sans doute que ces commis ne sont
remplacer, mais des gens de lettres
pas de simples copistes faciles a
qui doivent être instruits. intelligens, d'une probité exacte, quelques
à remplir tes prede
uns destinés, après une longue suite quitravaux,
certainement
ne s'engagemières places de la bibliothèque, et
do
trouveraient
ils
ou
carrière
pas moyens de
ne
raient point dans une
subsister.
Quant a la suppression de quelques uns de ces commis, on remarcoMidérabtes qui so sont faites depuis une
quera que les acquisitions
trentaine d'annéesdans tous les départemeos,et le part: que les gardes
les jours & tout le
ont pris volontairement de cotntnuniquer tousnécessairement
aM~moude les richesses qu'ils renferment, ont ctu
ny
qu
de
plus
coopérateurs
d'employer
menter le travail, et forcer
en avait autrefois.

tt

Il. Sur le Cabinet des

~Me~at~M.

CE dépôt, transporté de Versailles a Paris, vers t'ao <7<o, fait

partie de la bibtiothéque nationale.
La f:)r<te en est confiée a un homme de lettres qui est présenté au
ministre de t'iutéricur par le biMitthécairc, & qui le garde présente les
demande aussi son agrément
personnes qui lui sont subordonnée)). U

pour tes dépense!) qu'exige le cabinet soit en acquisitions,soit en entretien des tablettes et autres objets.
Les employés au cabinet sont en ce moment un garde, un adjoint
et un commis. L'augmentationsuccessive de ses richesses avait forcé
d'établir un second commis que Kot:)ud supprima, sans daigner s'in-

former des motifs qui en avaient occasions 1 adjonction.
Les devoirs des employés ne se bornent pas a déchiffrer, classer,
enregistrerdans des catalogues, tes divers objets dont on fait l'acquisition; ifs doivent encore se livrer à des recherches longues et pénibles.
Les médaittcs antiques n'étant que des monnaies dans leur origine, on
négligeait quelquefois, en les composant, tes précautions que nous
prenons pour tes nôtres, soit pour fixer le temps et te lieu de leur
.fabrique, soit pour le développement des tableaux qu'elles nous présentent mais, après différentes combinaisons, tes difficultés disparaissent et de ces obscurités on voit sortir de nouvelleslumières pour
Htistoire, car si tes auteurs anciens éclaircissent tes monumens, tes
monumens à leur tour éctaircissent tes auteurs anciens. Les uns racolent le fait, tes autres en présentent le tableau.
Les occupations journalières sont souvent interrompues par des
correspondances oit t'en demande des dessins ou des renseignemcns
rotatifs aux médailles et aux autres objets conservés au dépôt
H suit de là que tout homme, de quelque talent qu'il soit doué,
n'est pas propre au trayait du cabinet, il faut qu'à la probité la plus
exacte, t'esprit d'ordre et de surveillance, il joigne, du moins dans
un certain degré, le goût de la critique, la connaissance de l'histoire,

et surtout de la chronologie et de la géographie.
La suite des médaittcs antiques, déjà cétèbre depuis plus d'un siècle,
augmentée du double par tes soins du garde actuel, qui s'en occupe
depuis près de cinquanteans, est parvenue à un tel pointde perfection
qu serait temps d'en procurer la jouissanceà tous tes savans de l'Europe, qui ne cessent déprimer leurs veeux à cet égard. La représentation fidèle de ces monumens suffirait sans doute pour justifier et
même surpasserleur attente. Cependantle garde, si on le lui ordonnait, pourrait y joindre des remarques, fruits d'une très-longue
expérience et de l'examen d'un nombre in6ni de médailles qui ont
passé sous ses yeux. Il oe dissimulepoint que la gravureet l'impression
de la collection entièreexigeraientune dépense très-eonsideraMe.Mais
l'ouvrage,par le seul mérite des planches, aurait beaucoupde succès,
et ia dépense, répartie en un grand nombre d'années, serait tôt ou
tard compensée par le nombre des exemplaires qui passeraient dans
les pays étrangers. L'essentiel serait d'entamer une entreprise qui retracerait sans cesse, rappellerait sans cesse aux yeux des étevcs de la
république. le souvenir de ces nations si jalouses de la liberté, et qui
prouverait à l'Europe entière la protection éclatante que la nation
accorde aux lettres et aux arts.

INSCRIPTIONS.
EXPLICATION
D'UN BAS-REUEF ÉGYPTIEN,
L'ACCOMPAGSE.
ET PB L'(MCRtPTtO\ PH~'fCtESME QKt

C~

bas.relief, exécuté sur une pierre dont la longueur est
d'environ un pied six pouces, et la largeur d'un pied huit lignes,
de
possède d'abord par M. Rigord de Marseille, ensuite par M.
aujourd'hui conMaMugues, président au parlement d'Aix, est
servé dan; la bibliothèque de M. l'ëwque de Carpentras.
M. Rigord eu pubtia un dessin oh manque cette
Fn
une ligne
partie supérieure quidam nM copie est séparée par fragment,
du reste du bas-relief, soit qu'il s'en fût égaré un
été
qu'on aurait retrouvé depuis, soit plutôt que cette partie ait
le
refaite dans ces derniers temps, comme je tâcherai de proude ce mémoire quoi qu'il en soit, le dessin de
va à la finproduisit
bientôt une copie plus informe, que le P. de
Aï. Rigord
Mphquee
Montf~ucon inséra dans son ouvrage de l'antiquité
X~) est d'après un moule
Celle que je publie
envoyé à M. le comte de Caylus et qui
en pMtre, qu'on avait
m'a tenu lieu de l'original.
tétre que par
Le sujet n'en était pas connu; il ne pouvait
l'inscription qui l'accompagne, et qu'on n'avait pas encore endes !eUres
trepris d'expliquer; on hésitait même sur la nature
puniques ou phéqu'elle offre à nos yeux. M. Rigord les déclara
les Égypniciennes, et prétendit qu'elles étaient en usage parmi
comme égyptiennes,
tiens. Le P. de Montfaucon les regarda
d'un bas-relief égyptien 3: t aparce qu'elles étaient au-dessous
vais autrefois adopté cette opinion4.
pouvoir déterminer la valeur;
On était alors bien loin d'en
l'on conles unes n'avaient jamais paru sur tes monumens que
restaient
sultait le plus; les autres, malgré les efforts des savans, ignorait
dont on
dans l'obscurité. L'inscription de Carpentras, celles de Malte,
les formules et la marche, n'était pas comme
inscriptionsgrecques corresoit l'objet est du moins fixé par des
devaient donc
pondantes ceux qui la publièrent les premiers ne

t~,

(

~<
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).704.

Mppt.

P,~7-

Antiq. expliq.
M~m. <te T~.
de (."ytns, t. <, P. 7<p. toS. – < R<-e. d'antiq. de M. te comte

~M-

pas former le projet d'en donner l'explication, et l'infidélité <fe
leurs copies devait en détourner les autres.
Un grand nombre de monumens et de longs travaux m'ont
mis en état de vaincre une partie de
ces dimcuttes qu'on oe
reproche
me
pas ce que j'avance ici. Pour en effacer bien vite
!impre-ion, j'ajoute qu'il ne m'a pas été possible
d'interpréter
les derniers mots de l'inscription, quoiqu'ils soient
presque tous
connus.
Cette inscription est assez bien conservée, à l'exception de
quelques lettres dont on aperçoit néanmoins les vestiges, et du
dernier mot dont on voit encore le commencement elle présente quelques lettres dont la valeur, ignorée jusqu'à présent,
ne pouvait être Sxee que par des combinaisons dont je supprime1
le détail.

~o~e de f/yMcy~CM.
Le premier mot est composé d'un
d'un rp~cA, d'un ïod,
d'un caph et d'un he, ce qui fait U313, AcMc<<'«t; cette terminaison prouve que le monument est pour une femme ou pour
une fitje; il faut observer que le c~/< ne diNere du ~MeA que
par le prolongement de l'un de ses traits.
Dans le second mot on voit un thau, un beth et un <<y~; on
peut lire ~aAo ou <Aa~ ou thébé, etc. C'est )e nom de cette
personne; je le prononcerai
Le troisième mot, composé d'un <«-<&, d'un re~ct et d'un ~«M,
signiHe~/M.
Le quatrième est formé par un <)'«!« un Me<&, un
<MM et
un ïod; c'est le nom du père de Thébé on peut le rendre par

7%

TAcA~Mt.

Le cinquième se lit avec facilité, parce que toutes les lettres
en sont connues; ce sont un </M«, un ntew, un nuit, un A~e~
et un <!&p~; je ne le trouve nulle part, mais sa racine doit
servir à le faire connaître MfUO signifie en hébreu ~-AcM,
~'fM</< c'est le nom que les Juifs donnaient autrefois
offrandes qu'ils faisaient soir et matin, et qu'ils donnent aux
aux
prières qui remplacent ces offrandes. De Mma, les Phéniciens
ont fait suivant les apparences, Kmon, qui dans leur langue
deva)t être un nom de dignité, et désigner la
personne chargée
de paremcs OH'randes.
Ce mot est suivi d'un j~M et d'un ïod,
ce qui fait t, artiete
du génitif dans la langue phénicienne.
L!) pretniere lettre du mot suivant est
un a~/i et ta seconde
la
troisième
uu <<w,
et u déterminer, la quatrième est un )'<M<t
et [.t <:itt.[mi;tne un h'f~ l'inspection du bas-relief doit tsiMcr
ne

<,

?

cucun doute sur la leçon de ce mot. L' figure d'Osiris est rcpr~<entëe sur le monument, son nom est tracé d~nt t'imcription,
it commence par un o&y/t et on MM; de là oit compt'cnd.
pourquoi les prêtres égyptiens prononçaifnt t!siris et non rac
Otirn
en enet, c'est amsi que parmi d'autres pcuptesdc t'OLe mot
tient les mots ~itt et
se prononçaient Mf et
et M~; le nom
tjuc j'examine finit par les deux lettres
j
(i'OsirIs a du se terminer de la même manière, puisque, suivant
Plutarque et Diodore de Sicile ce nom était composé de o.t et
de tri, qui, dit-on signifiait HW/oc«/«w. Leurs témoignage!,
eu nous donnant la vraie terminaison du nom d'O'iti! oe nom
font pas connaître tous les etënjens qui le composent, et l'on a
j
prétendu avec raison que l'étymologie rapportée par ces auteurs
était incertaine puisque Plutarque tui-meme avanre dans un
'j
autre endroit, que le nom d'Osiris devait se rendre par /c~
S
ou &<e/t/M<!M<~ M. Jablonski 4, à qui nous devons ces rej
marques, fait dériver le nom d'Otiris du mot /n, c'est-à-dire,
c'e~t-a-dit'e, <f'~u' ma!<te mot
fjlll c/~tc/t, et du mot
i
que
j'analyse ne saurait
nécessaires
saurait contenir toutes les
tes lettres nt>ceSS3I1'p.S
quej'analyse
pour autoriser cette nouvelle étymotogie. J'ai dit qu'il restait
dans le milieu un caractère dont il fallait fixer la valeur; il est
composé d'une ligne droite presque perpendiculaire, qu'un
petit trait semble joindre à un tOf~; je le prendrais pour un ~<!<M
et un ïod si le premier de ces élémens était de nature à se lier
s
avec le second mais comme on n'a point encore d'exempte d'une
pareille union, je donne à la lettre dont il s'agit la valeur du
~j
.M~K-e/t.- je lis donc 'Nt<, tf.w<.
.t
Le mot suivant est composé d'un
d'un lamed, d'un /!e et
Kn'W,
d'un aleph, qui donnent le mot
c'est-à-dire, dieu.
<;
Ainsi la première ligne de l'inscription, traduite littérale;1
ment, signifiera ~~«e soit y/t~<t//e de T'AeMM, chargée

0'<

r<

;<<

)Mf<

a&

</c~o~r<!n</e~~OMr/c<hcMO~M'M.
Je lis les cinq premiers mots de la seconde ligne, de la manière

suivante, t-nay

c'est-dire,

~«t M'o /w'n<
signine en chaldéen murmurer
MM~m~nf contre son mari;
ou se ~oMffn;, et il a d& signifier aussi MurtMMn' plaintes.
La phrase suivante présente ces mots, n~aK K~ ~« '031
je pense qu'on peut les traduire ainsi, yM'K'~owaM révélé /M
Mc/'cM de' ~w< nM)' Le premier mot peut causer quelque difficulté; pour justifier le sen< que je lui attribue, il devrait naturellement presenter ces lettres
~fWM mais comme it com-

j

~M

C3!~ }a,

0~

Rellan. apn<) Ptut. de t~x). et Ox-r. p. 3C~.–'P)t)t. ibid. p. 355. Diod.
S.c. tib. ), p. 10. r.). Wech.–' Pht. ibid. p. 'jti8.- Jahl. Panlb. AEs'P'jib. 9, <)p. t, p. *5t.

nK'neo par un

c<t~, suivi de la lettre incertaine qu'on voit au

milieu du nom d'Osiris, et que j'ai prise pour un ~<jmecA, et
'[u'it par.ut terminé par un ïod légèrement tracé sur le monujncnt, je pense qu'on doit lire '03, qui, dérivé de la racine MM,
stgnine au ptitrie) ocM/~a, <co/t<fo.
.fui traduit le mot jy'« par MMr/<M, mais comme il n'est pas
terminé ici par t'aftixc qui sert de pronom, et qu'il désigne enM/<i<~«<~t<e, un /M~)V!e ~Mf/coM~Me, on peut
core
rendre aussi la phrase précédente de cette manière, ~M< ne ~'<*t<

<yM/

j<mMM~&<M<c t/e~eMoonc, et

qui n'a r~f<'&! les

<~<t«M McreM

de y~yMWM.
Le dernier mot de la seconde ligne et les deux premiers de la

~n.

troisième doivent se lire ain~i, ~C1~ C31p
eMe~f~or~</e devant Ow/.f, on bien <<* /r<' pt satis taches otM'~fM.c
<().t/r~. Je ne m'arrête point à fixer la valeur de chaque lettre
en particulier; elle est sut~iamment constatée par mon explication.
On lit ensuite ~B~
?a 'Tt 13'3 Aene~/cfa ~ft/< <t&

J

ata

0~/r/

O.Wf~/e cMf /M< &c~/f par
Jn<.<{n'ici tout se suit naturettement dans

l'inscription; il reste

sept a huit mots dont les uns sont connus, mais dont les autres
ou sont à demi détruits ou sont très-difficiles & expliquer: on
verra dans la /)/<McAe A7~ la maniera dont j'ai cru devoir les lire,
et dans une note que je joins ici quelques conjectures auxquelles
je ne suis nullement attache".
Je m'en tiens donc uniquement a l'explication des premières
lignes, dont je vais recueillir la traduction.
a L<' premier mot qni se pre'.cnte est composé <t'ut) mem, d'un inj et d'un
M«n; il peut signifier ~)ee(«.' te second commence par un Atp/t, suivi de
deux lettres dont il ne reste que de t<?geres traces, et ')ai paraissent <ttC un
<<a/«/t on ~e~eA et uo toA Le premier mot de la ligne suivante contient un
/te, un ~'«u et un io<<, et peut sc rendre par fuit. Des trait mots qui eomposentcette phrase, le premier et le dernier Mnt connos; le second, it oanM
')e )'.t)tcration de ses élémens, est tu~cfptibte de di0erente< e~pticationt,que
je crois devoir supprimer. Les deux mots suivans doiventformer encore nn
t'-nt cotnpkt; )e premier est composa d'un <MU, d'un /ome<<, d'un AAe</t et
't'UM te on pent te rendre par et 'mmr ejus et l'trMKof <')«<. Dans tm endroit
du CeMA~Mtme (cnp. 3~, v. ~), oit la mort de MotM est rapportée, il est
dit que, </«fM un <<~e «et-Nfanee, ~«~afe/.teMf<'<'<a(< «OtMfMW, «~ tn~
t Me~Me~M~t<t'<~)f ejus: i'cïprestioo du texte sacre est la même que celle
de t'inscriptinn. L< ntot suivant, composé d'un nxH, d'un m<m, d'un «ia,
d'un ttatt et d'un <n~, ne se trouve nulle part, eo te partageant en deux et
en donnant nu mot ~P la s!)!ni6cntion de nunc, on pourrait traduire et t'tfor
e~tH domtttat <t<Mtc, et M~rafc~em' est il présent «MOMpte 6);nre que nons
(]ci))ppronverinn~sans doute, mais qui ne paratt pas contraire an poutdes

0]

Orientaux.

Lt mot composé d'un r~M, d'un beth, d'un ïoJ et d'an nm

SfgniSe et tMMf; il pr<ecde un mot dont

et 1M je n'cntreprendtpas de restituer.

on ne voit que tes première:lettres,J

<J

f.

,C
i

;~j

;)

,i

7*&'
de
Ow/

2M!K'~ot'<

le dieu

I
1

T7«'MM<,chargée ~Mo/~a/t~/wM-

<7t</n'a/MM< WM'MM~CtM/t'e -ton

M<!t' S( ~M/M'ft

/MM
jMwt tt~f~ les .!e<'re<~ de son mari (ou bien qui /<e
plainte de personne, c< qui n'a r<M~ les défauts secrets ~f ~crsonne) e//e~~t<re et sans taches ««.f~'eM d'O~w; e//t-y!<tt
~/Me~rOA/t~, etc.

D'après cette interprétation, on conçoit que le monument de
Carpentrasdevait orner le tombeau de Thébé, et t'en prend une
idée générale du bas-relief qu'il représente.

Explication du &a~-)'c&~
i
3

?

j
<

j
J

j
J

}

J

)

qui ont entre eux le plus
intime rapport, et qut sont séparés par un Hstet t'uu de l'autre
dani la partie supérieure on voit à côté d'une espèce de buffet
une fetume debout (~), présentant quelque chose au dieu O.iris (C), qui est assis à droite du buffet, et derrifre lequel est
un autre femme debout (D) teUe est la composition générale
de ce premier tabteau examinons-en les détail. La femme
placée à côté du bufïet est Tbébé; elle est vêtue d'une longue
tunique, et parait occupée d'une offrande ou d'une cérémouie
dont parle Diodore de Sicile' « Lorsque les Egyptiens, dit-tt,
approchent de leurs dieux, ils tiennent dans teurs mains une
plante qui s'appette <~fo~ et c'est avec ce symbole que
paraissent quelques figures égyptiennes dans deux peintures
d'Hercutanum, qui représentent des cérémonies religieuses' il
servait à rappeler au peuple ces temps reculés ou les premier!
habitans de l'Egypte se nourrissaient de plantes sauvages qui
croissaient dans les marais.
A l'opposite de Thébé est Osiris ( C), qu'on reconnatt facilement à ses attributs; mais rien ne caractérise une figure placée
derrière lui. Je pense que c'est ta déesse Isis, parce que les Egyptiens ayant successivement regardé Osiris et Isis comme le Soleil
et la Lune 3, comme deux époux qui avaient régné en Egypte,
comme la matière et l'amour qui la vivifie rien n'était plus naturel que de les associer sur les monumens aussi les voit-on souvent représentés ensemble et parmi une foule d'exemplesfaciles
à citer, je vais décrire un bas-relief dont Paul Lucas a rapporte
le dessin~, et qui se trouve avoir le plus grand rapport avec
celui que j'explique. Un homme y parait en suppliant il a dëposé sur un autel une gerbe en l'honneurd'Osiris, qui est assis,
Lib. r, p. <}o, e'tit. W'-chc).–' Le Pitt. on). d'HereoJ. t. 9, p. 3t5 et
3-–'Diod.Sic.)ib.
t,p. t<–<P)ut.<txhi[t.etO<Md.p.37{,<t<–
Troi:. Toy~ t. a, p. )3o.
Ce bas-relief renferme deux sujets

et derrière lequel Isis est représentée debout, ï! est vrai que lei
mains de la déesse chargées de ses attributs
ne sont point ap-

puyées sur Osiris; si l'on est frappe de cette légère différence,
< -tjouteraiqu'on voit Osiris
et Isis adossés
un. bronze du cabiuet du roi, et représentes t'un et l'autresur
dans
de
basatte du ntémc cabinet ennn si l'ou m'objecte un groupe
que sur le monument de Ca.-pt.ntra!la figure d'Isis n'a point de caractère disttnctif, je tfpoudtai que M position était le moins équivoque do
ses attributs; j'ajouterai même qu'elle avait peut-être autrefois
tète quelque symbole propre à la faire reeonnaitre car j'ai
dcja insinué que la partie du monument marquée A4 dans
ma
copie parau être un ouvrage moderne.
L's placée auprès d'Osiris partage en quelque façon
avec ~ui
l'honttuage que Tttébé adresse à
ce dieu plutôt d'elle-même
qu'en vertu d'un ministère public car je ne pense
pas qu'ette eût
été revêtue du sacerdoce, malgré la qualité
que lui donne l'insctiption et la place qu'elle occupe dans le bas-relief.
Ici se présentt une question dont le simple énonce peut
causer
quelque surprise. Het'odote dit formellement
les
Egyptiens
que
n'avaient point de prêtresses, et nous
osons en douter, nous qui
plus
de
deux
mille
vivons
ans après cet historien, et qui
tnunituent moins instruits que lui de la religion et dessommes
usages
des Egyptiens. Le doute est fondé
plusieurs
où
sur
monumens, des
femmes se présentent avec les mêmes attributs
que les prêtres il
fondé
l'autorité
d'Hérodote
est
tui-même*, qui avait ouï dire
sur
à Thebes « qu'anciennementdeux prêtresses de cette ville, dévouées au culte de J upiter, avaient été enlevées par des Pttëniciens, et que l'une d'entre elles conduite dans taTkesprotide
~<t<«t « ~(~ e<&e/«t
y avait établi l'oracle de Dodone
A.~ Jt!. ~t<t~~ ~,j~~ e,C<~t t~<t~~tt<< Mr<
il est
fondé sur un passage de Strabon', oit il est dit qu'a 'f bébés
on
«
consacre à Jupiter une fille distinguée par sa naissance et sa
beauté, qu'il lui est permis de se prostituer jusqu'au moment

'f~

~~t

ou elle doit contracter un engagement légitime
r~ <t< A<),
<t ~ftA«7< M~<f«, tt!ttAe?Km <MM yttoff ~e«Tt< <t~<ttfy

etc. On voit, par ces témoignages réunis, que la discipline n'avait pas changé en Egypte, et que dans tous tes temps
des femmes avaient été attachées aux temples mais y présidaient-elles comme dans quelques cantons de la Créée ? non
sans doute, et la pureté du sacerdoce parmi les Egyptiens ne
saurait se concilier avec l'étrange prérogative qu'on accordait à
la prétresse de Thebc~, si toutefois on peut lui donner ce nom.
Telle e<t donc, si je ne me trompe, t'idée que les historiens et te;
'HtMd. iib. a, c~p. M.–'U. :biJ.
S~.–'SMabJib. t?, p. 8tU.
'f~TM<,
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monumensnous donnent de la hiérarchie égyptienne les prêtres
avaient seuls le dépôt des choses saintes; ils présidaient aux
saerinces, aux prifres put)ti(p)es et aux cérémonie)! religieuses.
Des femmes on des filles t'attachaient aux temples des dieux par
une consécration ou une alliliation particulière elles retnplissaient dans les temples des fonctions subalternes, avaient une
place distinguée dans t~s pompes solennelles, et avaient soin de
veiller sur les offrandes qu'on apportait an pied des autels. C'~t
cette dernière fonction qui est mentionnée dans l'inscription du.
monument que j'explique; c'est celle dont Thébé paraît s'acquitter dans le bas-relief.
Les offrandes y sont placées sur une espèce de buffet formé
par une table à quatre pieds, de bois d'assemblage et en trois
tabiette! sur la plus élevée E se trouvent cinq aute! mobi)es et
portatifs dont l'un a les angles de son plateau terminésen pointe;
c'e~t ce qu'on appelait les cornes de l'autel on le retrouve, ainsi
que les autres, figuré de la même manière sur les médailles et
sur d'autres monumens qui en fuent l'usage. Je présume qu'à
certains jours on tes rangeait autour de la statue d'Osiris, et
qu'après y avoir dépose les offrandes, on les laissait pendant
quelque temps sous les yeux de la divinité. Dans un bas-relief
dessiné par Paul Lucas', parait un autel semblable à ceux de
notre monument quelques Egyptiens ont mis une oie sur cet
autel prosternes devant la divinité qu'ils adorent, ils la supplient d'agréer t'hommage de leur piété.
Le monument de Carpentrasest d'un mauvais travail. L'artiste
a grossièrement représenté ce qu'on a placé sur les autels; ce
sont, suivant les apparences les aromates et les parfums dont
les templesétaient abondammentfournis, car trois fois par jour,
)e matin, à midi et le soir, on brAtait des matières odoriférantes
en t'honneur du Soleil ou d'Osiris*; le matin c'était de la résine,
à midi de ta myrrhe, et le soir du kyphi. On désignait par ce
mot un mélange de miel, de vin, de myrrhe, de bitumer de
jonc odoriférant,de genièvre, etc. On pétrissait te tout, et l'on
en composait une pâte qui, jetée dans le feu, parfumait le
temple, et qui parait ici au-dessus des autels.
Dans le rang au-dessous F, on voit trois corps ronds qui dans
l'original ont une certaine épaisseur, et que je prends ou pour
ce< pains au lait dont, suivant Diodore, on nourrissait les animaux sacrés~, ou pour ces gâteaux dont on faisait des offrandes
la metnetablette sont posés un vase et une espcce
nux dieux
V<tyag<-< <)< Paul Lucas en )';).{, t. t. p. 980.–* Plnt. dt ttid. et

sur

O~M.).p.37!t.–'M.p.383.–<Diou.)ib. t,f.6.–'Ptu).JcLiJ.
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d'un rnattere rougcâtre, qui n'est peut-être
qu'une autre sorte de partutu.
La même matière paraît dans un vase posé sur la troisième
tabtctte
entre une oie qui vient d'être immolée et le corps
d'un ani'na) dont on a otc la tête et la peau. Le premier de ces
animaux, suivant Hérodote', était du nombre de ceux que les
Egyptiens pouvaient sacrifier, et on )e voit sur l'autel dans le
ba'i-retiefquû j'ai cité d'âpres Paul Lucas.
Je prends l'autre pour un chevreuU parce que j'en vois ua
dans la table Isiaque, auquel un prêtre coupe la tête, et parce
qu'en certains endroits de t'Egypte on était dans l'usage d'offrir
cet animal en sacrifice suivant Hérodote*, les Egyptiens, après
avoir séparé la tête de la victime, la chargeaient de mille imprécations,détournaient sur cet objet odieux tes maux qui tes
menaçaient et la jetaient dans le fleuve ou la vendaient aux
Grec* établis en Egypte~; il paraît que cette loi ne regardait que
tes quadrupèdes, et c'est ce qui fait que dans notre bas-relief i
une des victimes parait avec la tête, tandis que l'autre en est
de gobetet remplis

privée.
Sur la table H sont un vase re<np)i, à ce que je pense, de la
même pâte qui surmonte tes autels; un oiseau qui paraîtêtre en
vie et trois e<pi'res de burettes destinées peut-être aux libations
de vin qu'on faisait partout sur la victime~, et peut-être aux
libations de tait qu'en certains endroits on faisait sur le tombeau
d'Osiris
Une partie des offrandes qu'on faisait aux dieux servait à l'entretien des prêtres, qui par là se trouvaient décharges du soin de
leur subsistance;on leur apportait tous les jours, dit Hérodote'
du vin des oies et des pièces de bœuf préparées. Ce passage indique plusieurs des objets représente',sur le buffet.
Je passe à présent au second tableau du bas-relief. Si l'on
avait demande au P. de Montfaucon ce qu'i) représente, it aurait
répondu que c'est Ow/t mort, c<e<!</« .f«<' un lion, ce sont tes
termes dont il se sert pour expliquer un sujet semblable:; son
opinion est une erreur, et se trouve détruite par p)u'.ieu)"'monumens rapproches des textes des anciens qu'ils éclaircissent.
On se rappelle aisément tout ce que faisaient tes Egyptiens
pour embaumer tes corpss. Parmi tes ministres charge de ce
soin l'un traçait une ligne sur le cadavre un second appliquait
le tranchant d'une pierre d'Ethiopie sur cette ligne, et faisait
Nerod. lib. 9. cap. ij5.–' AEHan. hi~t. anhn. !ih. to,<:ap.t3.–'H<-rnf).
ibif). cap. 3<).–<td. ibid.–' Dind. tib. ), p. )().– How). ibif). car. 3y.
–'Sttpp).
Suppl. ci*
de ll.Ant.
t'Aut. t. 2,
!{o.–'H<;rott.
Hçrod. ibid. cap. 86.
S6. Dio(t.
Diott. lib. a,
a, p. tio.-O
p. 8t.
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par des matières propres à conserver le corps; on l'euveloppait
ctxuite de bandelettes de tole, on le renfermaitdans une caisse
de bois de sycomore; on peignait souvent et sur la toile et sur
le bois les défaits de cette opération sur une mumie rapportée
par le P. Rircher', on voit un corps po<e sur une tab'e et deux
hommes occupés à l'ouvrir. Sur une toile qui, du cabinet de
M. le cotute de Caylus, a pas~c dans celui du rui et sur une
antre semblable publiée par M. Midteton\ le corps est étendu

sur un banc fait en forme de )ion a cote parait nu homme debout, la tête couverte d'un masque, et de M droite etevee tenant
un vase qu'il offre aux dieux avant que d'en verser la liqueur.
Sur un cercueil conserve chez les Angust'ns de la place des
Victoires le corps est déjà renfertoe dans sa caisse et celui (lui
vient d'opérer, la tête couverte de ta dépouille d'un animât,
élère la main vers les cieux, dont il imptorc la faveur. Dans le
bas-rftief de Carpentras, un banc qui a la forme d'un lion
soutient le corps de Thcbcrenferme dans une caisse un masque
y retraçait imparfaitement les traits de son vidage deux en)baumcurstachent d'ajuster le couverclede la caisse LL; ils sont
cachés, t'un sous le masque d'un épervier, l'autre sous celui
d'un chien.
Un pareil déguisement tenait sans doute à la religion. J'avai<
rassembië plusieurs conjectures pour en découvrir l'origine
mais après les avoir mises en (puvre, je me suis aperçu qu'un
souille détruirait cet édifice je me contenterai d'observer que
suivant HorusApotto, le chien était le symbole de ceux qui,
parmi les Egyptiens, avaient le soin des funérailles; tetëmoignnge de cet auteur confirme t'usage consacré par le monument,
et le monument indique l'origine du symbole.
Je ne dirai rien des deux figures Af~ qui sont à genoux
aux deux côtés de ce tableau elles paraissent eu différentes
attitudes dans des sujets semblables, et n'en sont pas mieux
connues.
Au-dessus du banc ou de la table, on voit quatre canopes A%
c'Mt-n-dire, quatre vases dont les couvercles sont terminés en
t'?te') d'oiseaux; ils contenaient les matières de l'embaumement,
et nous en avons de pareils dans nos cabinets.
Je crois n'avoir rien oublié d'essentiel dans l'explication que
j'ai donnée du bas-relief: il me reste à parler de son exécution.
Les objets qu'il offre a nos yeux ont très-peu de saillie, et ne
sont chargés d'aucundétail. Le travail en est si grossieret si peu
'OMip. AEgypt. t. 9, p. Sta.–'Rec. d'Anug. [. 5, pl. 8.–'Aau<).
Midi. r). j?.

recherche

qu'H ne parait proprement qu'une ébauche, ma!)
p)'L)t-KH'e scmontrait-i) auttefos a<ec plats d'avantages; car
en
examinant le monunteut de près et avec attention ou s'aperçoit
bientôt qu'i) était enrichi de couleurs qui sont presque éteintes
aujourd'hui, mais qui pouvaient lui donner autrefois une sorte
d éct.'tt. Oa )e< retrouvera retracées dans la copie
que je joins à
ce un'tnorc tette'i qu'e))es ont été découvertes sur l'original par
M. Catvet, médecin d'Avignon et correspondant de cette AcaJt'tute. Je dois de plus a son goût et à ses tumicre~ )t'i. doutes que
je \ai': proposer sur l'antiquité de ta partie du bas-relief marqut'e ~y/ dam ma gravure.
t". Cette partie manque dans la copie que M. Rigord donna
du mnnnmenten <<)) le ba~-t-etief n'était donc pas entier ators.
2". Le ten)p< a répandu sur la partie que je regarde comme

anhque ux Ycrni~ que l'art ne peut imiter, et qui ne parait pas
d'un autre côté on distingue sur le fragsur le Ct"<~n)en)
ment une couleur rouge&tre qui n'existe pas dans le reste de la
pierre.

3'. Il y a dans la partie AA des traits qui décèlent un travail

par exempte, dans les figures d'Osiris et d'Isis, les
oreilles ne sont pas dans le caractère égyptien elles sont rcleve<"i,et devraient être aplaties comme celle de la figure qui
repre<ente Thpbë de plus la coifTure d'Osiris, quoique copiée
d'après un monuntentégyptien, est traitée mollement,et semble
moderne

annoncer le copiste.
Ces raisons et d'autres qu'on pourrait y joindre nous font
présumerque la pierre n'était pas entière quand elle tomba entre
les mains de M. Rigord et que cet antiquaire la fit mettre dans
t'etat oii elle est & présent )a restitution était assez aisée en
jetant un coup d'reil sur le monument dans le temps même que
nous le supposons mutité, il était impos~ibte de ne pas reconnaître Osiris dans la position et dans les attributs de la figure
assise ('espèce de fléau qu'il tient de la main droite paraissait
encore dans la partie antique ce qu'i) tient de la main gauche
est ce sceptre recourbé que l'on voit si songent sur les statues et
les bronzes qui représentent cette divinité la partie supérieure
du sceptre a disparu, mais on en aperçoit encore t'extrëmitë audessous du cou de la figure à l'endroit marqué I.
Du reste, soit qu'on regarde comme antique, soit qu'on
tous ceux qui sont faprenne pour moderne le fragment
miliarisés avec ~es monumens égyptiens conviendront sans peine
que les deux figures placées à droite du buffet représentent
Osiris et Isis. Je me flatte qu'après avoir lu mon mémoire ils
conviendront aussi que la première partie du bas-relief nous
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offre Thébe occupée des fonctions de son ministère,
que la secoude la repréiieate dans le cercueil, et que toutes deux ont
uu

rapport direct avec l'inscription qui les accompagne.
Mais cette inscription est en phénicien, et le bas-relief est
égyptien
langue phénicienne était-ette en usageen Egypte ?
les rites égyptiens avaient-ils passé dans les
pays habités par les
Phénicien!? Ici je n'ai plus que des doutes a proposer. Je les hasarde parce qu'ils peuvent être utiles.
Voici des raisons pour prouver que nous devons ce bas-relief
a des Phéniciens t". t'inscription est dans leur langue, et les
lettres ressemblent pour la plupart a celles que nous voyons sur
les médaittes frappées par des Phéniciens, soit en Chypre soit
dans les pays voisins; a°. Osiris parait avec ses attributs sur les
médailles que ce peuple frappait dans l'lie de Malte; 3°.
on ne
trouve point en Egypte de pierres sépulcrales ornées d'inscriptions et de bas-relief, tandis qu'il est prouvé, par les marbres
de Chypre etde Malte, que cet usage était
connu des Phéniciens.
On peut opposer à ces raisons, < que le culte d'une divinité,
en passant chez une autre nation, s'altère et annonce toujours
quelque mélange de rites dans tes monumens qui les représentent; mais dans le bas-relief de Carpentras tout est purement égyptien; tout ressemble aux peintures tracées sur les
mumies égyptiennes que les Phénicienspeuvent avoir reçu
le culte d'0<.ins, maisqu'i) est fort douteuxqu'ils eussent adopté
anciennement t'usage d'embaumer les corps, ou qu'ils t'eussent
conservé dans le temps qu'on a fait ce bas-relief, dont l'époque
concourt avec celle de plusieurs tombeaux phéniciens oit l'on n'a
trouvé que des squetettes 3". en adoptant le culte d'une nation,
on n'aBecte pas d'en emprunter l'habillement et jusqu'à la
coiNure celle de Thébé est la vraie coiffure des femmes égyptiennes.
Toutes ces réflexions méritent peut-être qu'on suspende
son
jugement sur la nature du monumentque j'ai tâché d'éctaircir
faut-il supposer qu'il vient d'un canton de l'Egypte où la langue
phénicienne était en usage ? vient-il de quelque !te dont les habitans, Phéniciens d'origine, auraient consacré au dieu Osiris
un temple toujours desservi par des ministres égyptiens ? c'est ce
que je ne puis décider.
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LETTRES
AUX AUTEURS DU JOURNAL DES SA-VANS,
SUR

LES LETTRES ET INSCRIPTIONS PHÉNICIENNES.

PREMIERE LETTRE.
J'At l'honneur

de vous adresser, messieurs,l'explication de quel.
ques médaittes phéniciennes qui me paraissent mériter l'attention des antiquaires. Leurslégendes, inconnues jusqu'à présent,

offrentdes singularités remarquables, et qui peuvent répandre
quelques lumières sur <m point de littérature qui commenceà se
dévetopperà nos yeux. On sera sans doute surpris dans la suite
qu'il ait fallu tant de temps et de peines pour éclaircir les monu"
mens phéniciens mais si l'on ne se souvient plus alors des obstacles qu'eurent à surmonter les premiers qui se condamnèrent
à de pareilles recherches, on ne jouira pas moins du fruit de
leurs travaux, et ce motif doit suflire pour ranimer leur zèle.
Les médailles que je publie" seront accompagnées dénotes
qu'it m'eût été facile d'étendre, et de l'analyse des mots phéniciens qu'il m'était impossible de supprimer j'ai sacrifié sans
peine tout ce qui m'aurait empêché d'aller rapidement au but,
mais j'ai dû conserver ce qui était nécessaire pour y parvenir.
t". La première médaitte que je produis est au cabinet du roi,
et dans celui de M. Pellerin (fO). ten". t) elle représente d'un
côté la tête d'Antiochus IV, roi de Syrie, et au revers la figure
de Neptune. Le nom du prince est exprimé en grec BAStAEQE
ANTtOXOTr, et ces deux mots sont suivis d'une inscription phé*
nicienne que j'ai développée et tracée en caractères hébreux sous
le même numéro. Elle renferme trois mots, dont voici l'analyse.
On trouve d'abord en commençant par la droite, deux lamed,
un aleph, un ~c<A, un caph et un a~yjA. Le premier lamed
est un article qui, sur plusieurs médailles phéniciennes, précède
le nom des villes où elles ont été frappées. Les autres cinq lettres
forment le nom de Ladika on Laodika, etc., et désignent la ville
de Laodicée. Le second mot est composé d'un <r/<yjA et d'un m<'m,
et signifie tn<'re. Le troisième mot contient un beth, un caph, un

'o)'M/p~a«c/te~

j'

<
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un w~, c'est-a-dirc, M Ca/ta~. L'inscription
entière doit donc M rendre par cette phrase tatine ~<c<f
Ma~'M M ~'<<!«/<, de /,<to~<c~e w~' f« faM/MM. Reprenons
cette inscription !a ville de Laodicëc, dont il i'agit ici, contre
aujourd'hui sous le nom de Latiké ou Ladik, était fn Syrie
sur
le bord de la mer. Elle rapportait autrefois son origine à Scteucus Nicator (Strab. lib. <6, pag. 7~9),et de !;< nn pourrait concturequ'ette ne devait être habitée (lue par des Crées, et
ne pas
o(!rir des lettres phéniciennessur ce, monumens mais Séleucus
ne fitque la rétablir. Elle $'appe):tit plus anciennement Rat)tit)<:t

H)M, un aM et

(Steptt. Byzant.), et ce notu suppose que ses anciens habitar)!
étaient Phéniciens.
Le titre de Mw ou metropotcqu'onlui donne sur la médaille,
désignait dans cette partie de t'Orient des villes considérables.
Dans le deuxième livre des Rois (chap. 30, vers. tn), il est dit
/M.t <Mt~ f/f~'M/M' M«e w7/<°, el WM en /~t!c/; le Thargumc
de Jonathan exptiquant ce verset, s'exprime ainsi. ~bt~ vw/c!
</f~rMM'p M/M
~n/ M/yor/f. ~<Mf/p et ~-Mt'M /.tr<!f7.1) faut
tncnM observer que le titre de w< se trouve avec le m~me régime dans les textes cités et sur la tnëdaitte. On voit d'un côté
M;<c en Israël, et de t'autre, M~e en C<!Ma< J'observerai encore que dans le texte hébreu, on donne le nom de/?/&auxvitte!:
ou bourgadesqui dépendaient des villes mères. C'est ainsi qu'ou
lit dans le livre des Nombres,ch. tt,v. z5, //e~oMe~M/?//M.
I)ans Josué, cit. t5, v. ~5, ~t-cat-on et sesfilles. Dans le premier livre des Paralip., ch. 2, v. a3, C<w<!<A et ~M~?/ etc.
J'ajoute enfin que c'est vraisemblablement de là que plusieurs
\ittes de Syrie, comme Damas, Tyr, Sidon, Laodicée, ontpri!
dans la suite sur teurs médailles le titre de métropole.
Je ne pourrais, sans une trop longue discussion, montrer que
'.ous les rois de Syrie, le uont de Canaan convenait au pays où se
trouvait la vi))e de Laodicée. Il sunit que ce nom soit clairement
exprimé sur la médaille; les peuples de ce canton l'avaient conM.'rvë comme ils ont conservé jusqu'aujourd'hui les anciens
noms
de leurs vittes du temps même de S. Augustin il était en usage
c'est une remarque déjà faite par Btt:tt)x environs d'Hippone
chard (<!eogr. sacr. part. a, lib. a, cap. t6, pag ':6i), qui ra))pnrte ce passage de S. Augustin:
mctici nM/r/<yM/~
ft)rr<~<<f scilicel, sicut in «t/t~M
Yt/t~, M'~OHf/eH/c~ CA<MCM

t'e

/y)<<<

"<

/fr~, quid o~t<~ )~yf/t~eM<ytMm CA~aM«'
?.°. La seconde médaille que je publie est du cabinet du roi et
Je celui de M. Pellerin. ( ~'<~e~ le n' a.) Elle représente d'un
!M<f

fotë la t~te d'AntiochusIV, roi de Syrie, et au revers une proue
'te vaisseau, avec cette légende qui contient le nom de ce prince

et celui des Tyriens < BAStAESS ANTtoXOT TTPION. On trouve
au-dessousde la proue une inscription phénicienne qu'il faut lire
de cette manière. La première lettre est un lamed qui sert d'article, comme dans la taédaitteprécédente. Viennent ensuite un
Ma~e et un ~Mc7< qui forment le nom de Tyr; il est suivi d'un
aleph et d'un mem, c'est-à-dire du mot phénicien qui répond &
celui de mère. Les quatres dernières lettres paraissent souvent
sur les médaittes de Sidon, et plusieurssavans les ont prises pour
un tsade, un <Me<A, un ra«, un MM, dont ils ont fait le nom
de Sidon mais ces lettres sont un <.M~< un daleth, un nun et un
ntem. Ce qui fait ~OH/M, AWoMt'ort<w; la légende entière doit
donc s'expliquer ainsi 7yr/ matris ~MbM<on<M. Un pareil titre
semble d'abord ne pas convenir à la ville de Tyr, qui, suivant
plusieurs auteurs, était une colonie de Sidon. Mais les révolutions qu'elles avaient éprouvées t'nne et l'autre pendant une
longue suite de siècles, avaient pu confondre leurs droits et les
traces de teur origine. Si l'une se prévalait de son ancienneté,t
l'autre pouvait se glorifier de son éclat et de sa puissance. Du
temps de SatmanaMr, Sidon parait avoir été dans la dépendance
de Tyr (Joseph. Ant. lib. g, cap. i~), et plusieurs siectes après
lorsqu'on fit la distribution des provinces ecclésiastiques, elle
fut comprise dans celle de la Phénicie première, dont Tyr était
la capitale. D'ailleurs, dans les disputes qui s'élevaient entre tes
villes au sujet de la prééminence, il n'était pas toujours question
de droits bien réels. ït e~t certain que Tyr et Sidon aspiraient
également au titre de métropole de la Phénicie ( Strab. lib. t6,
t
pag. ~56.) En conséquence Tyr a pu s'appeler mère ou métropole des Sidoniens, comme dans la médaille que je viens d'expliquer et de son coté Sidon a pu se nommer mère ou métropole de Tyr, comme je crois t'apercevoir sur une médaHte que
Reland a publiée (Patzst. pag. t0t~), et qui est au cabinet du
roi et dans plusieurs autres cabinets (t).
3°. En parcourant la deuxième partie du cinquantième volume des T~'aMact<'6tM~n&Mcpt<He<,j'ai trouvé à la page~Qt
une dissertation de M. Swinton, docteur d'Oxford, sur les caractères numériques des médailles phéniciennes. Ils s'étaient dérobés jusqu'à présent aux recherches des antiquaires. Le seul
(t) La ressemblance du daleth avec te re«'A dans l'écriture phénicienne,
et les tcmotgnagM 'tee anciens, qui, en lieu <)e dire ?~ntM, disent souvent
<afM)t«*, pourraient faire penser que la légende doit s'expliquer aimi z
1j'ri matris yynorMnt. Mai*, à quoi bon exprimer sur la monnaie que
Tyr Ctt capitale des Tyrien< ? t". Lorsque sur les monumens phéniciens il
tron'e des retc/t tt des d'<et&, on prolonge eonvent la queue des premiers
ponf les dittin~oer <)et seconds, et cette dutïrenee est constammentobtetït~
sur ~imienrii a«;4MUe< ~embhtttttit celles que je publie ici.

f.

Rhenrerdius (Perie Phœnic. p. ~7) les avait entrevus
sur une
medattte dont Reland lui avait envoyé le dessin; mais faute
de
il
n'en
avait
point
secours,
connu la valeur. Des amis éclairés
et respectables savent que je m'occupais depuis long-temps du
même objet, que j'avais en conséquencerassemblé beaucoup de
monumens phéniciens, et que j'étais sur le point d'en faire usage
lorsque l'ouvrage de M. Swinton
a paru. H ne me reste donc
le
plaisir
de
rendre
justice
que
à son travail, et peut-être le
droit de proposer quelques duMtes
sur les détails de son explication.
M. Swinton a rangé dans une même planche vingt-neuf medailles phéniciennes,toutes chargées de caractères numériques.
Ces caractères sont précèdes
par un ~cAAt; c'est l'initiale du mot
phénicien qui doit se rendre par le
mot tatin<MMM. Aprèsle ~M,
vient une autre lettre que M. Swinton prend
pour un tsade, initiale du nom de Sidon ainsi les deux lettres dont
il s'agit, signifient, suivant fauteur, <MHo Sidonia, et toutes les médaittes qui
les présententà nos
yeux doivent être attribuées à cette ville.
Mais la lettre que M. Swinton prend pour
un <~e, est certainement un ~NM, et doit se réunir au schin
qui le précède,
former
le
pour
mot qui en phénicien signine une année. Ce mot
est à peu près le même que celui dont se servaient les Syriens et
les Samaritains pour désigner la même chose;
et comme les
grammairiens

observentque de &Ma<A~Mt on a fait Bath, de
même on a fait schat du mot ~Aeno<A; mais il
me sufRt d'indiquer ces analogies, et d'en conclure que les deux
lettres phémciennes, dont je viens de parler, ne prouvent
pas qu'il faille
attribuer à la ville de Sidon toutes les médailles publiées
par le
docteur d'Oxtbrd.
J'ajoute que sur quelques unes de ces médailles, it trouve
se
un nom de ville différentde celui de Sidon. Telles sont les quatre
médailles qu'il a fait graver sous les n". 5 et 6. J'en publie
une
frappée dans la même ville ( voyez le n". 3) elle est du cabinet du roi, et représente d'un côté une tête de Mercure avec le
caducée; on voit au revers une figure debout, tenant de la maiu
droite, non une palme, mais un ornement qu'on appliquait a ta
proue des vaisseaux. Derrière cette figure sont quatre lettres
phéniciennes; la première est un mem, la seconde ~e~cA, la
un
troisième un thau, et la quatrièmeun Ae~, qui, se trouvantplacé
dans un sens contraire, ne doit pas se lier avec les trois autres.
Ces dernières forment le mot M<M'<t</<. C'est le
nom de la ville
de Mnrathus, située sur la côte de Phénicie. presque face de
en
1 i)e d'Aradus. Le &e~ qui vient après
doit
ce nom
se joindre
peut-être avec le ~<H< qui est de l'autre côté aus pieds de la li-

guM.pour des.gner le mon ou t'on frappa la médaille; maistoia
d'étendre cette conjecture. ,'observerai
plusieurs médailles de Marathus, le A<-</< est figure que sur
comme <wt phénicien.

un
Si cette d~rerenee vient
de
l'artiste
ne
pas
on pourra lire Mar.
M'M au lieu de
Parmi )M médaillespubliées
par M. Swinton,celles du n".
et donent être ettective.nent attribuées à Sidon j'ai fait voirt
que celles des n" 5 et 6 sont de Marathus. Les
autres n'offrant
que des types commuM & pt~ieurs villes de Phénicie, il semble
tt convtendrait de les laisser dans la classe des médailles qui
'-ont encore incertaines.
S..r la medaii)e que j'ai placée
sous le n°. 4 après le ~M et
'e (/Mu qui dé,ignent le mot année.
viennent un w<.M, un <fp/<
et un <Aa«. Les deux premières lettres suivant
M. Swinton
forment le mot phénicien q..i exprime le
nombre cent, et la
troisième est te signe (lu nombre dix. J'aimerais mieux
croire
que cette dernière fait partie du mot qui signifie e<-n~M: et
que ce mot est ici en construction. J'aurais d'autres
remarques
à proposer sur le même sujet, mais elles
meneraient
me
trop
loin. J'avertis seulement
loin
de
faire
le
moindre tort à l'oque
pinion du savant anglais
les
caractères
numériques phenisur
Ctens, ettes ne serviraient qu'& la confirmer de plus
en ptus.
4°. M. Pellerin m'a communique quelques médailles
d'A-

~f~

t

qu

lexandre-le-Grand,sur lesquelles il trouvé des caractères
a
numériques

phéniciens, et le nom de la ville d'Acca. Celle
que j'ai
fait graver sous le n°. 5 est
représente
d'un
côte
en or, et
la tête
de Mmerve, et au
Victoire
le
revers une
nom d'Alexandre.
Dans le champ on trouve d'abord deuxavec
lettres, dont l'une est un
~M, et t'autre un f~A, sembtabte à celui de la médaille de
LaodtcM, dont j'ai parlé (t). Ces deux lettres paraissent être
le
commencement dn nom de la ville d'~ce<: en Phénicie, connue
(t) La form<'<)ecccap&doit ètre ajoutée à t'atph~betque

.fer.cn' avec titrait d'nn mémoire que je tut à t'Acadcmiei'aipub)i<:)'tnnt<
le tt .Tri) )--?,
sur )<s /t'i<r<'< et les mmufMffM des /tmf'<'<etM. (VoyM roMtmpede M ()c G"ij:ntt, sur rOngt-ne des C/.t'noM, Paris, )?&).) ~tnn ohjt-t, da,.< ce n.cmotre, est <i MrtiqHcr quelques inscriptions phcniciennes,
et surtout celles
de Mah<- '-t de LarpeNtrat; je passe ensuite
aux mcdaiuc!. Je fait voir <)ue
SMr celles de Sicile le nu<t. de la ville est souvent précède par un ain
et un

f)t)i tij;nif!t'nt pn;)u/<M, ft qne ce mot dans les auteurs fait partie dn
de
la ville. J'y prnpote des réflexions sur cette médaille oh l'on croyait
nom
)cnom
et la tête d'Annibat, sur celle q~eGobtiu: publiée
trotter
a
avec le
nom de Denys en (;r<'c et de.tx ntotii phéniciensau
qui œc paraisMnt
tigniCer nouvelle
~en.k M tmuv. sur une ,t.edxi))e phénicienne
dt) cabmft du r<tt enfin sur h ph)t'art de
ces médaillons d'argent oit t'on
mit on )i«!) domptant un t.iu~;tu et un c.-rf, aTec (les légenties que je ttc),c
mfm

~/<

'rL'ciMt)CB'.

<

t

tev~

'iE

depuis sous le nom de Ptotëmuïs. Au-dessous,à commencer
par
la gauche, sont trois unités suivies d'un trait horizontal,
qui,
suivant les exemples rapportés par M. Swinton, signifie dix;
viennent ensuite deux traits semblablesqui sont placés au-dessus
l'un de l'autre, et qui peuvent indiquer le nombre vingt. Sutvaut cette explication, te: caractères réunis donneront la trentetroisième année d'une ère. La médaille du n°. 6, frappée
le même prince, dans la même ville, donnera l'année pour
trentesix. M. Pellerin en a une troisièmeou l'on trouvel'année
trente,
et dans une quatrième du cabinet du roi, je n'aperçoit bien distinctement que six unités. H est impossible quant à présent, de
déterminer à quelle ère se rapportentces différentes époques; il
parait seulement que quelques unes sont postérieures & la mort
d'Alexandre car on a long-temps frappé des médailles avec.te
nom de ce prince, et j'ajouterai en passant qu'on en a frappé
même dans les endroits qu'il n'avait
pas soumis à sa puissance.
Telle est celle qu'on voit sous le n°.
Le P. Panel l'avait publiée sans en e!tp)iquer la légende. (Dissert.
sur une médaille
d'Alexandre planche
n°. !.) J'en ai vu plusieurs autres dans
les cabinets d'Italie, et j'en ai acquis
une pour celui du roi. Elles
général
d'un
sont en
travail excellent; le prince parait
les
traits que les auteurs anciens lui attribuent ytype dusous
revers
fait allusion à la Macédoine, et cependant les légendes qui
varient sur la plupartde ces médailles sont en étrusque. Sur celle
que je publie d'après le dessin du P. Panel (<), je lis d'abord avec
M. Gori (mus. Etrusc. tom. a,
pag. <{a3), ~M~-MMM, qui désigne la ville de Nucéria. Je lis ensuite
C'est le
Diodore
de Sicile (lib. tQ, pag. ~07), et Titemême nom que
Live (lib. <), cap.
donnent à la Nucéria de Campante
mais je reviens aux médaillesphéniciennes.
5°. Avant Alexandre, on frappait en Phénicie dans les
ou
pays
voisins des médailles au coin des rois de Perse
avec des
époques rotatives, suivant les apparences, à leur règne. Telle
est celle qu'on voit sous le n". 8, elle est du cabinet du roi,
et représente d'un côté un Perse, tenant un arc de main, et
sa
fendant les flots sur,un cheval marin. De l'autre côté
est une
chouette, avec une espèce de &'H<M et de fléau; symboles qu'on
trouve sur quelques monumens égyptiens. Dans le champ
on
voit un ain suivi d'un caractère qu'on peut prendre
pour un
ca/jA. C'est peut-être le nom de la ville d'Acca; les cinq unités
qm sont tracées au-dessous peuvent designer la cinquième allnée
dt) règnede quelque roi de Perse, antérieur
au roi de Macédoine.
:t) tt n'Mt pas nceetMirc <t'a-. <-r(:r qu'i) .'e,t glissé dans dessin qu<-)..u<.
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On trouve de pareilles époques
sur des médaillona d'argent
frappés en Pheaicie. et représentant
d'un c&të une galère apta.
sieurs rames avec un de ces dieux patœques dont tes Phéniciens
ornaient la poupe de leurs vaisseaux. Le
revers offre aux yeux
trois figures persanes, deux sont dans le char,
la troisième le
suit à pied; la principale a la tête ornée d'uneettiare,
et paratt
être un roi de Perse sur les deux cotes
en caractères phëni.
c.ens.s.tt des époques de règne, soitsont
tes premières lettres des
Moms de villes.
Je mets dans la tneme classe trois médailles gravées dans
le cabinet
pl.
me suffit d'indiqner
faits
et
ces
ces rapports: de p)u~ longs détails pourraient excéder les borne, que je dois
prescrire, et je suis d'aitteur.
forcé de leur substituer des me
réflexions qu'on m'arrache malgré
moi, et que je vais exposer plus succinctement qu'il

?-

me

possible.

sera

6'. Le a, mars .7~9. je lus a l'Académie des belles-lettres
un

mémoire sur deux n.edai))e.d'Ant.gonu~ roi de Judée,
qui sont
au cabinet du roi. Adrien Reland les avait publiées,
vait point expliqué quelques lettres samaritaines mais
qui
gnent les types des revers. Je venais d'y découvrir leaccompatitre de
p-and-pretre qu'avait pris Antigonus; et
poussant mes recherches plus loin, j'avais trouvé le même titre,
et le nom de Jonathan sur quelques petites médailles conservée!
dans le même cabinet. t) restait à expliquer ces lettres, de
ce nombre deux ou
trois seulement étaient susceptibles de et
valeurs différentes. Leur
extrême petitesse, les accidens qui
en avaient altéré les traits,
leur ressemblance avec d'autres lettres
samaritaine!
tenait en garde contre les conjectures qui s'offraient à tout me
mon espnt je consultai M. Bernard, interprète
la langue hépour
.ra.queà la bibliothèqueduroi il soupçonna que les six
premières
lettres réunies signifiaient
hébreu,
en
et prenant
la derntere pour une époque, il interprétait ainsi t'inscription
entière. Jonathan, grand-prétre, et ses compagnons, la
~M.t-<'t.w<.
ou la quatrième d/w<&. de son ~on~cof. J'aurais adopté cette
opinion, si la nature des lettres qui faisaient na!tre
mes doutes,
avait été surnomment dfter.ninëe; mais elles paraissaient
aïec
dec dtfterence! sur des médailles de Jean,
surnommé Hvrcan
publiées par Reland et dans )<- cabinet de Pembrock,
et ces difKrence~ produisaient des leçons
a
propres détruire l'explication
<jt)<* je viens de rapporter.
Dans ces circonstances, feu M. Brucker, professeur
à Bâte
yu)t à Pu. Cont.ue il <!ta!t Yer.c dit.), la co.).,tMance
1
des lan).. Lu
S<.cmon explicationdes me.tai)!~

n'a-

.~«.

~t.ta).

<nt.qn;,i

d'Antigonus et de Jonathan je lui fis part de mes doutes, il
prit des dessins des médaittes de Jonathan, me promit de les
comparer avec la médaitte conservée dans !e cabinet de M. le
comte de Pembrock, et partit pour F Angleterre vers la fin de
t'année t~g. Le ta avril suivant, it m'écrivit de Londres qu'il
n'avait pas vu ce cabinet, mais qu'il avait vu M. Swinton, docteur d'Oxford, connu dans la république des lettres par des ouvrages très-estimables. Il ajoutait entité « Lui ayant parlé
d'une nouvelle découverte que vous aviez faite par rapport à
fi
une médaitte de Jonathan, it s'est impatiente d'en avoir nn
dessin que lui ai donné tel que je l'avais pris grossièrement,
»
1
» lorsque vous eûtes la bonté de me communiquerles médailles.
ït souhaiterait ardemment d'entrer en correspondance a\ec
»
vous, et it pense qu'il pourrait entièrement déchiffrer la méf daille en question. n
Ces dernières paroles ont rapport aux lettres sur lesquelles il
était nécessairede consulter la médaille de M. te comte de Pembrock.

Quelques mois après parnt une dissertation de M. Swinton
sur des médailles samaritaines et phéniciennes. J'y trouvai les
médaillesd'Antigonuset de Jonathan avec tes mêmes interprétations que {'avais déjà proposées, à cela près que l'auteur cherchait a restituer tes lettres que le temps a détruites sur celle
d'Antigonus. Je gardai le silence & l'égard de cette dernière
fauteur disait avoir travaillé d'après le dessin que Reland avait
donné de la médaille, et M. Brucker ne me disait pas dans sa
lettre qu'il lui est fait part de la manière dont je lisais tes mots
qu'elle offre à nos yeux. Mais son témoignage sur celle de Jonathan me persuada qu'en effet M. Swinton avait adopté mon explication, et, <tatte de son suffrage, je crus devoir te remarquer
dans une note ajoutée à mon mémoire lorsqu'il fut imprimé
en t-;56.

Elle paratt avoir btessé le docteur d'Oxtord it y répond dans
sa dissertation sur les caractères numériques des médailles phéniciennes (Transaci. Philos. vol. 5o, part. s, pag. 800), et s'it
s'était contenté de rejeter tes conséquences auxquelles ma note
pouvait donner lieu contre mon intention, je tes aurais désavouées sans peine. Mais, de la manière dont it se justifie, il
semble m'accuser moi-même, et an milieu de plusieurs expressions que lui dicte sa politesse it laisse entrevoir des soupcont
qu'it est de mon devoir de détruire.
t*. Avant d'exposersa première réponse, je dois observer que
sur une des médaittes samaritaines de Jonathan, on voit d'un
côté des traces fugitives du nom d'Alexandre écrit en grec je

à M. Brucker, et j'avais paru douter
en sa
c2nvais faitlaapercevoir
médaille n'agit
pas reçu deux fois l'empreinte du

coin accent de fabrique dont

on trouve des exemples fréquens
sur tes médailles d'un même prince. M. Brucker,
peu familiarisé
avec ce genre de monumens, confondit toutes
ces idées, et
pen<a que la médaille, originairement frappée
pour Alexandre.
le.Grand, avait été sur.frappee
au coin de Jonathan. C'est sur
M mep~e que M. Swinton établit
son premier moyen de defc~e;a.< d'abord cru, dit-it,qM
nom d'Alexandre se
rapportait au héros de la Macédoine; mais j'ai
pense, d'après la
lecture de son mémoire, qu'il désignait Alexandre,
roi de Syr~e
<“ sub.tttt.e
opinion
à la mienne sans en avertir. Je
son
ne deva.s pas m'attendre à ce reproche ia médaille
dont
question d.ftere tellement de celles d'Alexandre-le-Grandil est
pour
le métal la forme, le godt du
travail et la nature des types,
que tes yeux les moins exercés seraient en état de saisir cette
ddt<.r<-nce;et si j'avais été capable de l'erreur
grossière qu'on
m'attribue,

et

comment tant d'habiles antiquaires, & qui j'avais

montre )a médaille ne m'en auraient-ils
pas tiré ? Mais j'ai
honte d'insister sur cet article,
j'ajouterai
et
seulement que
N. Swinton m'aurait rendu plus de justice, s'it avait
vu la médaille.
I) insinue
qu'il a expliqué toute l'inscription samaritaine,
taudis que je n'avais fait
que t'e<neurer. Cette inscription est
d'un
composée
petit nombre de mots. J'ai interprété les trois
premiers qui sont tes plus essentiels de tous, puisqu'ils donnent
le nom et le titre du prince qui fait frapper
la médaille, puis.
qu'ils fixent la valeur de quelquesatettresqui paraissaientsous
une
forme différente dans tes autres
monumens. ït reste sept lettres
toutes connues, mais dont quelques
ne paraissent pas assez
décidées sur tes médailles du cabinetunes
du roi. J'ai mi.u~imé~
laisser dans l'incertitude
que de tes rendre encore plus incertaines
..torcedeconfectures; l'explication
qu'en donne M.SwInton,
la même qu'en avait déjà donnée M. Bernard,
etque nous avions
comn.umquee
Brucker, n'est fondée sur
aucun
monument. Qu'a-t-il donc ajouté à mon interprétation?nouveau
3°. M. Swinton assure qu'il m'a rendu justice,
et qu'il a clairement reconnu que j'avais le premier découvert les médailles
qui appartiennentà Jonathan, grand-prêtre des Juifs. Je n'examine pas la nature de l'aveu qu'il
en a fait mais s'il a reconnu
que j'avais lu avant lui le nom de Jonathan et le titre de grandprétre sur tes médailles de
ce prince, en quoi ma note est-elle
Pensante? J'y dis simplement
que M. S~inton m'a fait l'honncur d'adopter cette explication.

M.

Je ne répondrai pas aux plaintes de M. Swinton sur l'impression tardive des mémoires lus à t'Académie de. beOe~tettre-i. Ce
retardementdont la cause est si bien expliquée au MtMmencement du seizièmevolume de nos tnëmoire< (pag. t ), et dont les
effets deviennent de jour en jour mains sensibles, gr&ce f)t) ze)e
des Académiciens, qui, depuis dix ans, ont rempli la place de
<ecrétai)'eavec tant de tuccM n'avait jusqu'à présent excité que
)<'s regrets des savans de l'Europe. Il était réservé a M. Swinton
d'y chercher le principe d'un autre sentiment.
Je suis, etc.
Août t:6o.

DEUXIÈME LETTRE.

Je

viens de recevoir, messieurs, plusieurs copies d'nne inscription phénicienne gravée sur un tombeau nouvettetnent découvert a Matte. On pourrait, à la faveur des différences
qu'elles présentent, hasarder diverses explications de ce monument mais il vaut mieux s'assurer d'une copie plus fidèle, et je
me contente de vous observer en attendant,qu'il contient avec
le nom de la personne dont on a trouvé le corps dans le tom-

beau, d'autres particularités qui ne sont guères plus impor-

tantes.
Il peut sous un autre aspect intéresser les savans qui s'a?-.
pliquent à l'étude des langues orientales. J'avais avancé dans
un mémoire, lu en t~58 a l'Académie des belles-lettres, que
les caractèresphéniciens avaient varié suivant les lieux, et que
le meilleur moyen, pour éclaircir cette littérature, était d'avoir
de< ajphabets séparés et relatifs aux pays oit les Phéniciens s'étaient établis j'en publiai en conséquence pour les monumens
de Tyr, de Chypre et de Sicile. La nouvelle inscription de
Malte offrant à nos yeux des lettres dont on ignorait la forme
ou la valeur, exige un alphabet particulier. Je l'ai dressé d'après les mots dont la leçon uniforme dans les diverses copies
m'a paru incontestable, et je vous prie de l'insérer dans votre
journal. ( ~<p'c. /a/~<Mc/<e XX77. )
Je suis, etc.
A Paris, ce

); novembre )~!t.

~?~
5~ P' "t
TROISIÈME LETTRE.
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t

l'année

d'insérer dans votre journal

tâchais ~da.reir
'~te d'M.
vont m'occuperaujourd'hui,m'offrent à la fois
des lumières qui
les
ce genre de littéra.
ture, et des difficultés que le n'ai progrèsde
pu résoudre. Un tel aveu
blerait devoir
me condamner au silence; maio'ai pensé qu'en
difficultés
autant de problèmes,j'engagerais les savans à nous comme
donner
la
solution.
en
efforts en
duiront
de leur part de plus heureux
encore, et je
verrai avec plaisir, dans leur
les ressources qui
ront manqllé.
Quand
onveutfixer la
de certaines lettres
il est impossible d'éviter lesvaleur
détails minutieux et futigans mais
il faut dans toutes les circonstances
éviter lefasteetlesécartsde
l'érudition et surtout n'user des conjectures
qu'avec
une extrême
réserve. J'espère, messieurs, qu'en
parcourant ces réflexions,
d'Horace
qui devrait être la devise1
vers
de tous les critiques,
t
Et ~a, desparat tractata ~~e~
pM< nlinquit.
La médaille que j'ai fait
graver sous le n<.
soit par rapde la ville de Déry
et se trouve dans le cabinet de M. Pellerin. La légende phénicienne
du revers est composée d'un lamed,
lettre qui doit ~tre
un teth ou un thau.- Quelque leçon que l'on
préfère, on aura toujours
le nom de Béryte, Voici maintenant
quelques
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Ainsi la dernière lettre de la légende
un T.
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d'un autre côté la forme de
cette lettre a quelques rapports
avec le thau, qui serait plus
ville.
Au lieu du Bérut, les Arabes qui
toujours conservé l'ancienne orthographe desn.M ont presque
noms orientaux
d'hommes et de lieux lisent
c'est-à-dire, qu'au /J~
radical qui parait sur la médaille, ils
substitué un
fit-il de répondre que les Arabes ont
ont dans quetque< occasions
suivi la prononciation des Grecs,
le voit sur une de leurs médaillesetquecesder.iers.c~
on
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et de vutes, tom. a, ptanche 8<), ont quetquefoM prononceBiPT"
T~t au tien de BHfï</< 3°. Etienne de Byzance (in Beryt. ) dit
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que le nom de Béryte vient d'un mot phénicien qui signifie un
puits et suivant deux auteurs anciens dont it combine tes témoignages, ce nom serait dérive d'un autre mot phénicien qui
désigne ta~rce. Ces deux étymologies que Bocharta tâché de jus'
titier (Geogr. sacr. lib. a, p. 743) ne peuvent s'accorder avec la
leçon que présente !a médaille. Faut-il rejeter t'autorité de ces
écrivains? Faut-il tiré d'une autre manière la légende phénicienne dont j'ai donné l'analyse? C'est ce que j'ignore.
N*. 2. Ce médaitton d'argent, du cabinet du roi, ressemble,
extrêmement, pour le dessin et !e travail, aux médaittes de
Sicite; la légende comprend trois lettres, dont la première,
ainsi que la troisième, est nn aleph. La seconde, inconnue jusqu'a présent, semble avoir la valeur d'un he dans une inscription nouvellement découverte& Malte. En lisant donc sur la mëdaille aea ou plutôt oea, on pourrait l'attribuer à la ville d'Oca
située sur la côte d'Afrique à l'opposite de la Sicile; et s'il M"
lait rendre raison de la ressemblance qui se trouve entre ce monument et les médailles de cette !)e, j'observerai que la ville
d'Oca fut plus d'une fois dans la dépendance des Siciliens,
qu'elle les reconnaissait pour ses fondateurs, ou du moinsqu'elle
en avait reçu une colonie. En effet Silius Italicus, après avoir
cité plusieurs villes d'Afrique et marqué leur origine, ajoute en
partantd't~t (tib. 3. v. a5y.) OeayMfMMcMM.rM~efMM'M
colonos. Cependant comme j'hésite encore sur la nature de la
secondelettre,jedemandesicettelettre serait mieux décidée sur
quelque autremonument, ou si, en lui donnant une valeur differente, onpourrait attribuerlamedaitteaquelque vitte de Sicite.
N*. 3. La légende de cette medaitte est composée d'un Ae~,
d'un o/epA, d'un M~cA, ou daleth, d'un autre a&p& et d'un
t/~u ou M; en prenant la troisième pour un resch, on aura
ft<<~ ou ttfW:}. Ces deux mots ne diNerent que par la tenninaison et donnent le même nom de ville.
Cette leçon nous fait conna!tre une nouvelle forme d'o&y~
gravée sur une médaille semblable du cabinet de M. Pellerin.

Voyez le n°. /}.
Je présume que ces monumens viennent originairement de
Sicile mais je ne sais à quel peuple il faut les rapporter. Si les
médailles sur lesquelles on lit EMnoPiTCN étaient de la ville
de ce nom qu'Étienne de Byzance (M J&~w. ) place dans cette
île, ainsi que Paruta (Sicil. Numism.) et le P. Hardouin (Num.
Pop.) l'ont pensé, nous serions guidés par la conformité de leurs
types avec ceux de ta médaille que j'examine. Alors nous nous

rappellerions l'exemple d'une ville de Sicile que les anciens
nomment /nMfA<M*< ~Mtcara, etc., son vrai nom était Mincor< mais sur ses médailles ce nom est précédé du motCSpqui
signifie papulus et d'où on a fait ~wmcara, et par corruption
/w<!j«!<-< etc. En ajoutant de même le mot CSp au mot r!K*'tO,
nous aurions un mot fort ressemblant à celui des médaittes
grecques que je viens de citer. Mais comme, suivant le P. Florès
(Méd. de las col. p. 420), ces médaittessetrouvent fréquemment
aux environs de la ville d'Ampurias en Espagne, je n'insiste
pas davantage snr ce point.
N°. 5. J'ai fait graver cette medaiUe d'après te dessin qu'en
donné
don Velasquès (Ensay. sobre to~ atptt. pl. xvij), mai! j'ai
a
présente les lettres du revers comme elles paraissent sur
une
médaille du cabinet du roi. Ces lettres ont tourmenté les critiques. Rhenferdius (Pericut. phœnic. p. aa) qui n'en avait distingué que trois sur une médaille du cabinet de M. de Bary, les
prit pour un ain, un ~<!&<A et un resch, et soupçonna qu'elles
désignaient par leur réunion la ville de Gaddir
ou Cadix.
Un auteur dont Le Clerc rapporte l'explication (Bib). chois.
tom. xj, p. t tz) leur donne la même valeur, et prétend que le
mot phénicien qui en résulte signifiant un troupeau de &A<!<7,
on a voutu par ce mot faire allusion aux thons qui sont représentés sur le revers de ta médaille, et qui, suivant Pline et
JEtien, vont communémentpartroupeaux.
Don Vetasques (Ensay. pag. )~) en publiant la légende en
entier, a cru y distinguer le nom d'Asdrubal.
Enfin le P. Florès (Meda). de las col. de Esp.
p. ~5) ne fait
attention qu'aux types, et sur quelques rapports généraux il
attribue la médaille & Cadix.
La leçon que je propose ne laisse des doutes que sur la dernière lettre, indifférente d'ailleure au sens du mot phénicien.
Ce mot est composé d'un af'«, d'un &e<A, d'un t/a/ctA, d'un
reschet d'une lettre qui m'est inconnue. Les quatre premières
sussent pour désigner la ville d'Abdère en Espagne, qui, suivant Strabon (t. 3 p. t56), avait une origine phénicienne.
Les types de la médaille justifient cette interprétation,
on les
trouvera réunis sur une autre médaille que j'ai fait graver d'après le P. Florès. Voyez le n". 6. Le revers nous présente, avec
le nom de la ville d'Abderp, deux poissons placés dans l'entrecolonnement de la façade d'un temple.
Je connais donc la ville quia frappé la médaille, je découvre
son nom dans les quatre premièreslettres phéniciennes gravées
sur ses monnaies mais la cinquième, formée comme une ligne
perpendiculaire, échappe à mes recherches. Je l'envisage sous

toutes M valeurs qu'elle devrait avoir pour terminer un nom
phénicien, tantôt comme un <t/f~ ou comme un lie, tantôt
comme un thau, et je la retrouve combinée avec ces mêmes
ëte'nens sur d'autres monumens. Je suis donc forcé de la laisser
dans l'obscuritéoit je l'ai trouvée.
7. Suivant M. Swinton, qui publia cette médaille
';5o ( Inscript. cit. Oxon t~5o),ta tête qu'elle représente est
en
de Bacchus ou plutôt d'Anliochus IV, roi de Syrie. Les quatre
lettres qui sont au-dessusde la massue sont un lamed, un ~e/A,
un daleth et un tsade et donnent le nom de ~.<:M«< oa
Lapethus,ville de Chypre. Le nom placé au-dessous de la massue
est composé d'un caph, d'un beth, d'un daleth et d'un ~w/t,
et de là résulte le mot phénicienKV PTR qui est le nom de cette
!)e. L'auteur du précicut recueil qui vient de paraître sur les

?.

médailles des peuples et des villes a rejeté cette explication
(tom. 3, p. 146). Trop éclairé pour ne pas attribuer cette mé(laille à quelque ville d'Afrique, il croit avec raison qu'il vaudrait mieux la rapporter à cette de Leptis, s'il est vrai, comme
le prétend M. Swinton, que la troisième lettre du premier mot
phénicien soit un <~«/e<A.
Voici maintenant la leçon que je propose. La première lettre
est certainement un lamed, la seconde un &et& qui parait sous
la forme la plus commune et la plus incontestable sur la médaille
du n°. S. Une inscription de Malte que j'ai tàché d'éclaircir
dans un mémoire lu à l'Académiedes bettes-lettres, donne à )a
troisième la valeur du koph reste la quatrième dont je parterai
bientôt.
Je pense que le &!we~ est un article, et que les deux lettres
suivantes indiquent le nom de Bogud ou celui de Bocchus qui
régnaient tous deux dans la Mauritanie. La médaille du n*. 8
autorise singulièrement cette leçon puisqu'avec le même nom
phénicienelle représente la tête d'un prince ornée d'un diadème.
Le nom de Bogud se termine communémentpar un D dans
la plupart des auteurs latins (Hirtius, Suet.), et par un T sur
une mëdaitte unique nouvellementacquise pour le cabinet du
roi. (Voyez le n°. 9.) Si celle que j'examine lui appartient en
effet, la dernière lettre du nom phénicien sera un T car on ue
saurait la prendre pour un D. Si au contraire ce monument est
de Bocchus, la lettre que je cherche à connaître sera un tsade
c'est-à-dire, qu'elle aura la valeur
<") un MntecA, ou un ~cA<n,

lettre S.
Pour procéder avec ordre dans cette recherche, il faut jeter
les yeux sur la médaille du n*. <o conservée dans le cabinet du
roi et dans d'autres-cabinets. Ou y voit d'un côté, avec le nom
de la

phénicien dont il s'agit, deux têtes en regard, tei marnes qui
paraissent sur la médaitte du n*. 8, et de l'autre côté la tête
d'Auguste; ce qui prouve que )e prince à qui nom devons la
médaitte vivait du temps de cet empereur.
Bocchus est mort l'an ~a! de la fondationde Rome (Dion,
lib. ~g), et Bogud l'an ~a3 de la même ère (id., lib. 5o), un
peu avant la bataille d'Aetium. La médait!e est donc antérieure
à cette bataille.
Pendant les premières années du triumvirat, ces princes ne
paraissent avoir pris aucune part aux divisions de l'Empire romain, et rien ae les obligeait alors d'associer sur la monnaie
leur nom avec celui des triumvirs. Mais depuis Fan 716, !'hi<toire nous représente Bogud dans tes intérêts d'Antoine, et
Bocchus dans ceux d'Auguste le premier privé de bonne heure
de ses Etats pour n'y plus rentrer, et le second enrichi de cette
dépouille par la faveur d'Auguste avec qui il entretint des liaisons jusqu'à sa mort. (Strabon, lib. 8, p. 35g; Dion, lib. /{8,
p. 56t,Hb.5o, p.6tt, edit. Reim., etc.)
D'âpres ces réûenions, j'attribue la médaille à Bocchus, et je
donne à la dernière lettre la valeur de la lettre S sans décider <i
c'est un jaMec/t, un M«<~e ou un schin.
Nous connaissons plusieurs autres médaiUes de ce prince.
Leurs types se retrouvent la plupart sur tes médailles du jeune
Juba a qui Auguste donna dans la suite tes Etats de Bocchus et
de Bogud. (Dion., tib. 53, p. '~t Strab. tib.
p. 8a8. ) C'est
une raison de plus pour attribuer les premières à un roi de Mauritanie. J'en ajoute une autre. Strabon dit ( ibid. ) que tes habitans
de la Mauritanie laissaient croître leur barbe, et ce témoignage
est confirmé par tes médaittes des n* 8 et to.
Sur cette du n*. 8, on voit au revers une tête de femme
couronnée de lierre, et cette tête est en regard avec cette de
Bocchus sur la médaille du n*. to. Je pense qu'ette représente une
princesse de Mauritanie,et suivant les apparences, la femme de
Bocchus. C'est ainsi que sur les médailles du jeune Juba, on voit
quelquefois la tête et fort souvent le nom de Oéopâtre, son
épouse. Cet exemple me dispense d'en citer d'autres (t).
La médaitte du n°. présente au revers une massue, avec
deux mots phéniciens dont t'an me parait être le nom de Bocchus;
l'autre est composé d'un Me~M, d'un beth, d'un koph et d'un
~Mct. La première diSere un peu du MMMt ordinaire et ta dernière pourrait absolument être un <Me</<. On pourrait tire en

t-

(t) Si de nouveUes lumières nous forcent un jour d'attribuer CM médailles
Bo);u<t, *tort nous diront qae cette tête de femme est ft))e d'Einû~que et
prince avait epOM~t, et qui fat aimée de C&ar ( Suet. injd. cap. Sa).

t

conséquence *~Mt) ou tpNC ou bien *'jH1 ou 'Tp3*t. Comme des
rois de Mauritanie ont pris le nom de Boccar, ce mot phdnicicn
th~ignerait-it que Bocchus en descendait ? Serait-ce une épithète
d'- <;e prince, ou le nom de son épouse? Ici les conjectures se
))tC!iententen foule mais je me fais un devoir de les supprimer,
ainsi que tout ce que je pourrais ajouter sur les médailles de
Matte, de Cossura, et sur plusieurs tnedaittes phéniciennes ou
puuiques qui m'occupent depuis long-temps.
Je sui$, etc.
Kntcmbre t'-(H.

RËFLEXÎONS
SUR QUELQUES CARACTÈRESPERSËPOUTAINS
GRAVES SUR UN VASE(t).
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Af'Mt tous les genres d'écriture qu'offrent les monumens
anciens, it n'en est point de plus singulière que celle des
ruines de Persépolis. Des lignes faites eu forme de coin ou de
clou et ces lignes successivementperpendiculaires,obliques et
horizontales, tantôt se croisant, tantôt se réunissant en angle,
ne présentent point de lettre déterminée, de manière qu'au
premier aspect on n'y trouve aucune ressemblance avec les caractbres usités parmi les autres peuples. Des savans en ont con.
c)u que cet assonUage bizarre de traits uniformes était moins
une écriture, qu'une sorte d'ornemens en usage parmi les anciens
Perses.
Le monument qu'on publie ici sumrait pour détruire cette
conjecture. Les caractères en sont les mêmes que ceux de
Persépolis; mais les traits qui composent chaque etë'oent, étant
p)t)s rapproches, en font mieux reconnaître la forme. Qu'on
jette en effet les yeux sur la planche des anciens caractères de
Pcr'poHs, insérée a la page 273 du second yotunte de Corncitte Le Brun (édit. in-fbt. A'nst. '7'S), on trouvera qu'une
f)e; figues comprises sous le n°. t3/{, commence précisément par
les deux premiers caractères gravés sur le vase de ce numéro;
et l'on verra par cet exemple la méthode dont on se servira
dans la suite pour réduire les caractères de Persepotis à uue
(t} L'althu BxrthefKny communiqua cet
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fortne plus connue. Je dis, dans la suite, parce que nous n'avom pis encore assez de secours pour entreprendre ce travait.
Outre le vase dont il s'agit ici, il ne m'est tombé entre les mains
qnpnnc)qttescv)tndre<ou detftgures persanes sont accompagnées
de caracti're< peMf?po))tain!,mais plus dictincts et plus reconnui«ft)<)e~ que ceux de Persépolis. Ces caractères sont en petit
nombre, et paraissent tenir d'un côté à t'ecritm'e égyptienne, et
de )'au()-eace))o de< anciens Perses. Ainsi l'alphabet égyptien
aurait passé en Perse et y aurait, dans la suite des temps, forme
les caractères de l'ancien persan.

EXPLICATION'`
DES tNSCRIPTÏONS DE CINQ AUTELS GRECS".

?. t.~BT autel trois pieds de haut, il est de marbre blanc,

et a été trouvé dans l'église de S. Jean Fëvangëti~te à blagoula,
auprès de l'ancienne Sparte. L'inscription qu'on y lit peut se
rendre littéralementpar ces mots de l'cmpereur~o~/eM C<~<H',
.Mt~'cHr 0!< coH~crf<t/et<f. Avant que d'en fixer le sens, il faut
observer que ce dernier titre se trouve dans une autre inscription du même prince, découverte à Smyrne*, et qu'ainsi il ne
suflirait pas pour prouver que ceux qui ont construit l'autel,
eussent reçu des bienfaits particuliers de Fempereur Hadrien si
l'on ne savait d'aittenrs que ce prince avait plus d'une fois parcouru la Grèce, et qu'il se glorifie, sur ses médailles, d'avoir
rétabli la province de t'Achaïe, qui, de son temps, comprenait,
entre autres pays, tout le Péloponèse. Les Grecitui prodiguèrent
les titres les plus fastueux; ils n'oublièrent pas celui de ~t~ew,
qui, par le fréquent usage qu'on en avait fait, avait presque
cessé d'être une distinction. On sait que Ptolornée, premier
roi d'Egypte, Antiochus 1, Démétrius 1 et Démétrius III, rois
de Syrie, l'avaient pris sur)cursmëdaiHes;qu'on !'avait accordé
hptusieursautresrois grecs qutsembtentn'avoirfaitaucun enort
pourte mériter et qu'en un dans des temp~ postérieurs les Grecs
en abusèrent an point d'appeler Néron le sauveur de <oufe
tcrrf1. Je croirais volontiers qu'ils n'avaient fait que traduire en
leur langue ces mots ~a&M~ene~M~«M<MM, qu'on lisait sur les
'Cfttc exptieatifn fut donnée par Barthetemy an comte de Caylus, qui
rin~r!' 'tannnn /f«:Me</d'~a<~M«M,t.t, p. 6t.–<ye.e/aM
–

\'ny!)g. do Wheler
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à Rome, pour quelques uns des premiers
ftnpereurs mais il faut avouer en tortue temps que dans ce
genre de ftatterie les Grecs n'avaient pas besoin do modems. En
supposant que l'inscription de l'autel soit entière, elle peht recevoir deux interprétations, et désigner qu'il a été étevc par
les ordres de l'empereur Hadrien en t'honneur de quelque dieu,
ou qu'il a été consacré à ce prince tui-metue. Si t'en avait
voulu rendre la première de ces idées, on n'aurait pas manque
d'exprimer le nom de la divinité que l'empereur voulait se ren-<
<)re favorable par cet hommage. La seconde iuterprétation me
parait plus conformeà l'empressement qu'il eut à partager dès
son vivant les honneurs immortels Le), historiens nous apprennent qu'il se consacra à )ni-<ncn)e un autel dans la ville d'Atbt'nes etqu'it permit aux Grecsde lui bâtir plusieurs temples
Mais sans sortir des environs de Magouta, ou l'autel a été trouvé,
M. t'abbe Fourmont a rapporté deux inscriptions déterrées à
Sparte, dans lesquelles on donne à ce prince le titre de très-divin,t
eEiOTATOS. Je n'ignore pas que les formates de con'iécrations
employées sur les monumens anciens sont coMtnuné'nent tournées d'une autre manière, et qu'au tieudedire ~e/'e~j'w<'M'
/~)</r/eM, il aurait fallu dire f) fe~)pc~«r N~eM~ mais cette
règle n'est pas si généralequ'on ne pni~e lui opposer des enetnpies contraires. Zosime rapporte4qu'en faisant creuser à Rome
dans te champ de Mars, ou trouva un autel ou ces mots
étaient écrits de Pluton et de Prc~~M< On avait ici sousentendu le mot autel qui se trouve exprimé sur plusieurs autres
monumens semblables sur lesquels on lit < ~r<! Salis, ara
/'t';t/orMM,ara ~<~tw<, etc. On pourrait croire qu'on l'avait
sous-entendu de même sur l'autel de Magoula, ou bien que ce
mot a disparu, et qu'il s'y trouvait joint non-seulementavec le
qu'on ne lit
nom d'Hadrien, mais encore avec le titre d'Auguste
ptusdanst'inscnptiott,quoiqu'ildut naturellementaccompagner

médaittes frappées

celui de César.
N". a. Cet autel

n'a point d'inscriptions. On l'a trouvé dans
la ville d'Athènes. Il est de marbre Manc, et a trois pieds de
hauteur.
N'. 3. La ville d'Amyctée, située au midi de Lacédémone
dont elle n'était éloignée que d'environ une lieue, renfermait
d~us son enceinte un des plus anciens et des plus célèbres temptes de ta Grèce". 1) avait été fondé vers l'an )~So avant t'fre
vulgaire et le cntted'Apotton', à qui il était consacré, y subsis-

'Sp!t.p.7.–'M. ibi<).–'D!o.t!h.&), p.795.–<Lib.'<.–'Po))b.
)!).. S. p. 3G~, edit.

cap.){.

CatMb.–~M.ibitt.–' PhUost. de vita AfoU. tib. 3,

tait encore dans tout son éclat du temps de Pausanias qui vivait
vers le milieu du second siècle de l'ère vulgaire. M. l'abbé Four-

mont a trouvé dans ses ruines le catalogue des prêtresses qui
le desservaient. C'est une des plus anciennes Inscriptions qui
soit venue jusqu'à nous et comme avec le nom de ces prêtresses,
elle contient aussi les années de leur sacerdoce elle répandrait
un grand jour sur la chronologie, si elle était entière mais
dans l'état oit elle se trouve, elle peut être très-utile pour la
philologie. C'est dans ces marnes ruines qu'on a déterré le troisième des autels gravés dans la planche. Le mot AnOAONt
que l'on y voit prouve qu'il avait été consacré & Apotton. Ce
mot va de droite a gauche façon d'écrire que les Grecs avaient
empruntée des Orientaux, à qui ils devaient leur alphabet. Le
nom d'Apollon n'est écrit qu'avec un seul lambda, comme ou
le voit souvent dansd'autres inscriptionstrouvées à Lacédémone.
Les omicrons sont faits en forme de triangle, et l'un de ces
omicrons tient lieu d'oméga, que tes Grecs n'ont connu qu'assez
tard. Toutes ces singularités, et bien d'autres que je pourrais
rapporter, m'engagent à croire que ce monument est antérieur
de huit a neuf siècles à t'ere vulgaire. U est de marbre noir et
sa hauteur est de trois pieds.
?. 4. A cinq cents pas du temple d'Apollon Amycléen,
M. t'abbe Fourmont découvrit un autre petit temple, dont il
donné la descriptioti dans les mémoiresde l'Académie des bettes.a
lettres Une inscription en caractèrestrès-anciens, tracés sur le
frontispice,nous apprendqu'il avait ët~ consacré à la dëesseOnga
par Eurotas, roi de Lacedëmone, près de quinze cents ansavant
J. C. H paraît que sous le nom d'Onga tes Phéniciens adoraient
la même divinité que tes Grecs sous te nom de Minerve
Nous
savions que son culte avait été établi de très-bonne heure, et
peut-être par Cadmus dans la ville de Thèbes 3; mais nous ignorions qu'il se fût introduit dans la partie méridionale du Pélo.
poncse, et comme il n'y a pas d'apparence qu'il y ait passé de la
Béotie, c'est une très forte présomption que les Phéniciens
l'ont apporté dans ce canton. Deux bas-reliefs trouvés dans le
temple d'Onga, et représentant des vases, des couteaux, des
pieds, des mains et d'autres parties du corps, feraient snupçonner qu'on immolait à cette déesse des victimes humaines;
ils nous apprennent du moins que son temple était desservi
par
des prêtresses. On lit sur un de ces bas-retiefs ~ATAFETA
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cet article n'a plus rien d'obscur, c'e~t un autet sur lequel on
ou, Cléodama a cottHt KAEO&AMA orAl, C~O<Ka
sacré cet autet à la déesse Onga < t'inscription est en &ou~~<ff/cM, c'ett-a-dire, que les deux lignes vont alternativement de
droite à gauche et de gauche à droite. Il n'y a qu'un gamma
dans le mot orA!, parce que l'usage était alors de supprimer les
lettres doubles. Enfin l'inscription étant en dialecte dorique, le
?
5
°

f)

g

Jmnot orAadÙMterctinet'dent~tneenA, et on y a joint
a remplacé
un t, qui anciennementcaracteriMit ce cas, et qu'onaussi
ancien
depuis par un ïota souscrit. Cet autel, que je crois
le précèdent, est de pierre noire; il a deux pieds et demi

datif

que
de hauteur.
N". 5. Celui-ci est de même hauteur, d'une m~me qualité
de pierre, et s'est trouvé dans le même endroit. L'inscription
n'est pas entière et les deux mots qui restent font croire que
cet autel avait été consacré à Onga par Démetria, qui pcut-~tre
était une prêtressede son temple.

REMARQUES
SUR UNE INSCRIPTION GRECQUE,

?

TMUYÉE PAR L'ABBÉ FOUMMXTDAXS tE TF.MPLED'APOLLON AMYCL~EX,
PRÊTRESSES DE CK DtËU.
ET COtTENANT CNE t.'STE DES

IjM Grecs étaient

dans l'usage de graver sur le marbre et sur
l'airain, les traités d'alliances ou de paix qui unissaientles nations
entre elles, et les lois qui assuraientla tranquillité des citoyens.
Ils conservaientde la même manière le souvenir des grands évésuccession des princes
nemens auxquels ils avaient eu part, et la
qui les avaient gouvernés. Des éloges magnifiques, exprimes
simplementsur la base d'une statue ou sur un tombeau, consacraient la mémoire de ceux qui avaient de~ndu leur patrie par
leur valeur, qui l'avaient illustrée par leurs tatens, ou qui l'avaient enrichie par leurs bienfaits. Par ce moyen la Grèce se
présenta de
trouva remplie de monumens en tout genre, et
touscotes une image touchantedu M!e que lesparticuliers avaient
reconnaissance dont elle avait payé
eu pour sa gloire, et de la
leurs efforts.
La plus grande partie de ces monumens est mamtenant enM-

vo.e «ans les ruines de ce pays célèbre; et nous devons le petit
nombre de ceux que nous connaissons à des
voyageurs souvent
peu exacts, et plus souvent obligés de les conquérir sur one natton qui,
les détruisant,

semble reconnaitre qu'elle n'est pas
en
digne de les posséder.
Parmi les inscriptions que leurs travaux
1
nous ont procurées
on en voit bien peu qui remontent au-ttcta de quelques siècles
avant ère vulgaire; non toutefois que les Grecs n'en eussent de
trM-anctennes,puisque Hérodote
rapporté qui sont antéCM
rieures à la guerre de Troie; mais a
parce que celles d'un temps
posteneur ont dû se mieux conserver,
et t'omir
plus grand
nombre aux recherches des curieux. Aussi fut-onen
frappé, dans
Je dernier siècle, de la découverte
M.
Galland
fit d'une insque
cnption, conservée aujourd'hui dans
le cabinet de l'Académie,
et connue sous le nom do marbre de Nointel. Cette inscription',
qui est d'environ l'an 45o" avant l'ère vulgaire, était regardée
comme le plus ancien monument en ce genre, lorsque les Anglais, en visitant tes ruines de Sigée,
en découvrirent un que
t-msht))) publia avec
un ample commentaire. Cependant cette
mseription, suivant Chishu)) lui-même n'est guère antérieure
que d'un siècle au marbre de Nointel et de combien de siècles
se trouve-t-ettepostérieure à <]ue)<}ues inscriptions que M. Cabbë
Fourmont a rapportées de son voyage du Levant? Cet académi.
cien en a fait graver4 qui ont sept à huit
cents ans avant C.
et dans sa coiïectinn, que M. l'abbé Sallier et M. Melot ont bien
voulu me permettre de parcourir, j'en ai trouvé qui
remontent
il des temps encore plus éloignes. Telle
est entre autres celle
les auteurs du nouveau traité de Diplomatiqueviennentque
de
donner, et dont M. l'abbé Fourmont déterra les fragmens dans
le temple d'Apollon Amydéen, en Laconie. Etfe est bo.stroen
phedon, c est-à-dire que les tignesvont alternativement
dedroite
à gauche, et de gauche à droite. J'en joins ici la copie, que M. te
comte de Caylus a eu la bonté de faire graver f
&! p&,nchr
A la premièrelecture que ]<f fis de cette inscription, je
crus y
reconnaitrecette suite de prétresses d'Apollon Amyctéen,
dont
M. l'abbé Fourmont avait parlé dans la relation de
son voyage <
et sur laquelle t'historien de l'Académie a remarqué
que ce qui
relève le mérite de cette inscription, n'est
pas de ce qu'elle est
écrite en boustrophédon de différentes espèces,
selon l'écriture
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txitee dans les différens âges; mais c'est de ce que !cs années du
sacerdoce des prêtresses d'Apollon y sont marquées depuis la
fondation du temple de ce dieu, par Amyclas roi de Lacédéconquirent pays-)a.
Mone. jusqu'au temps où les Romains mémoire ce l'art de
sur
M. Fréret dit la même chose dans son
l'équitation parmi les Grecs*.
Comme les RR. PP. Bénédictins n'ont pas fait attentton à ces
point de vue
passages, et qu'ils ont présenté l'inscription sous un
bien dînèrent, )'a: cru devoir l'examiner de nouveau,nonpour
érudition que
attaquer des auteurs aussi respectables par leur
tacher de tixer nos
jjar leur modestie, mait uniquement pourqui soient
venus jusidées sur un des plus précieux monumens
qu'à nous.
n'
PP. Bénéc ~c
Je commence par exposer la manière dont les RR.

dictins lisent l'inscription.
MHENAAIA TO AMOKEA.TEBP EKAAïnAKS. TO KAAIMAKArAAEftS
KOE MATEEP NrKtA TO KAAIMAKO. MATEEP K

NKATO KAAFO MATEEP KA AMOMONATO AEFOXEOMATEEP
APtSETANNHEFOOtA TO
Atro MATEEP
MAMONA
TO APtSETAEP. K TO APtSETOMAKO MATEEP AAMAKA!E
MPA. NArMOMONA
MAKO MATEEP K EPrAtA TO KAI AKEPATO
K XATO KAAIMAKO KOPAAAMOMONATOSEKBnAOMATBEP
MATEEP
AAMfB TO EEKEnAO MATEEP KA SEMAA TO SEKtAO
TO AFK!N BEEKE NOMO TOAAKtAO&O MATEBP AnEEOntÏ:
AAMO MATEEP, etc.

TO.

M.

Les auteurs de la Diplomatique, qui, dans des scholies particulières, ont tâché d'expliquer les noms contenus dans l'inscription, avouent qu'ils ne se Nattent pas de les avoir tous lus
parfaitemeut. Ils ajoutent, dans le corps de leur ouvrage, que
l'inscription ne saurait nous instruire ~y «-n~M auquel et le
qu'à l'égard du but général que
l'on s'était proposé, on pouvait croire que ce monument avait été
consacré à la gloire de quelques dames qui avaient pris les armes
qui, par un motif de religion
pour ta défense de leur patrie, ou
avaient fait des présens au dieu que les Amycléens adoraient.
Enfin ils observent, dans une note, que si l'on veut que ce soit
succédées, le seul changement
une suite de prêtressesqui se soient
de )'. en ou, depuis la vingtième ligne, peut favorisercetteopinion.
Ils ne se seraient peut-être pas expliqués avec tant d'incertitude, s'ils avaient fait une remarque qui seule peut faciliter la
lecture et l'intelligence de t'inscription c'est que les mots MAd'une ou de Jeux lettres
TEEP et KOPA sont toujours suivis

~<~o«r~eZe/Mf~;

MJm.

dti'A«d. c. 7, p. 797.

numerate,, qui désignent les années
que les personnes ment.onnees dans l'inscription ont passées dans
quelque emploi. Les
~t. PP. Bénédictinsont joint ces lettres avec
le mot suivant, et
en ont fait des non.! dont )H prononciation est quelquefois barbare,

qu'ils en conviennent fux-memes
mais pour se con.
~.ncre .<tt ~.nt détache.- ces lettres,
M'a
qu'a parcourir
t )n.crtpt)ou, et la lire de cette façon. on
a<n<)

.EUfA/JA TO AMOMA. MATEEF E KAAmAtŒ
TO KAAt~
MAKO MATEEPN on nr nAXIA ou simplement
AXtA TO KAAIMAKO MATEEP K KArA~Ef~ TO KAPAAEPO
MATEEF KA, etc.
Am-i )« premii-rede
ces femmes avaitetc tet~toe de sa dienitc

pf.~t.t cn.q~ la
tro.s ..n<,

seconde pendant cinquante ou cinquanten.<cn.<.

)a
pendant vingt
la <}..atrien)c pendant
~nR'.<)~treans, et ain.i des autres. ans,
J'ai rendu le premier mot

P-" ENAAtACtnonparMHENAAtA,j'en dirai la raison après
que
) .rat justifié la m~niore dont je
de lire l'inscription.
propose
La ligne vingt-troisième contient
ces mots, MAFnEZATOY
mZAMAPOir KOPA B, et la ligne vingt-quatrième
commence par
eehn.c., MEAANtnnA, etc. K'Mt.i)
plus
naturel
de dire que
pas
cette Marpe~a avait exercé pendant deux
les
fonctions
dont
elle ava.t été chargée, que de joindre le Bans le
avec mot suivant
et en eo.upo,er ce'ui-ci, BMEAANmnA? H est si clair
B
est une lettre numerate, que les PP. Bénédictins n'ont que ce
pas pu se
"~penser de Mupnom.erqu'elle pouvait signifier
Marpessa
que
était la seconde fille de Pi.andre; conjecture qui tombera
d'ellem~me, si acheye de
l'inscription
renferme
prouver
que
autant
() <-pn[jue< que de
noms principaux.
Dans les inscriptions qui contiennentde longues
listes de magistrats ou d'autres personnes, les mêmes noms
reviennent
souvent, et sont ordinairement écrits de la même manière assez
s'ils
parassent dengures, on ne peut les rétablir qu'en tesdepouitiantde ce qui les rend méconnaissables
aux yeux; ainsi, puisque dans la treizième ligne nous lisons distinctement te
nom de
Satanus, nous devons, en le retrouvantdans la vingt-unième
conclure que la lettre A qui le précède lui
est étrangère. Je dis la
m~ne chose du mot AMOMONA qui trouve
se
en quatre endroits
de l'inscription,et dont
on sera obligé de faire autant de noms
d.~crens, si l'on n'a soin d'écarter les lettres numérales
qui le
précèdent.
Une antre remarque fortifiera l'opinion
je défends, et
répandra un grand jour sur l'inscription. que
Elle roule sur une
lettre qui parait. a la fin de la vmgt.quatrib.neligne,
oit elle
est représentée sous la forme d'un carré divisé
en quatre parties

par deux lignes qui se coupent perpendiculairement; a*, au
commencement de la première ligne où elle se trouve avec
quoique difltrence; 3°. à h septième ligne, oit un accident aran marbrepermet & peine de la distinguer. Les RR. PP. Benédictins l'ont prise pour un H et lui ont même donné ce rang
fondés uni<<;)))< leur alphabet des anciennes )cttre< grecques
quement sur ce qu'elle a beaucoup de ressemblance avec le heth
,S:"uat'itain, et qu'elle ne dincreaocunonentdu heth des Etrusques. 11 est vrai que le heth Samaritain a que)que rapport avec
la lettre dont il est question mais il en a bien plus avec le @
tel qu'il e~t figuré dans une des inscriptions que M. Cabbe Fourpubliée dans
jMOHt avait trouve dans la ville d'Atnyctx, et qu'il a
le quinzième volume de nos Mémoires. Ainsi tout ce qu'on peut
conclurede ce parallèle, c'est que les Grecs, en empruntantleurs
tettre~ des Phéniciens, donnaient à leur thêta la même forme
que ceux-ci donnaient à leur heth.
A t'f~gard des Etrusques, les savans qui se sont exercés sur )~
tangue de cette nation u'ont point inséré dans les ditrérens alphabets qu'ils ont publiés, la lettre que nous examinons; )'eH
MeepteM.Bourguet, professeur de Neuchute), qui lui donne
eftcctivement la dateur de l'héta j'ignore sur quoi il peut s'être
fonde; car, detoustesmonumensctrusquesrecuei))isparGrute'
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Gori, Maffei, etc., je n'en
trouve qu'un qui présente cette lettre. C'est une espèce d'alphabet
qui était trace avec d'autres inscriptions dans une grotte déterrée
en)6<)8auprMdetavmede Sienne, et qui, conjointement
inséré
avec ces inscriptions, fut gravé par Jean Bartoli, et
dans le supplémentque François Bartoli son fils, ajouta au livre
intitulé ~«'f;/fc P<«K~. M. Buonarroti en a de même fait
usage dans son supplément au Dempster. La lettre en questioH paraît dans cet alphabet entre FN et t'O, comme pour tenir
lieu dus grec, et se trouve par )a distinguée de t'heta qui paratt
en son rang sous une autre forme.
Cependant, comme l'autorité de M. Bourguet suffit pour bahtnce)- toutes ces raisons, je veux supposer que la lettre dont
s'.t~it faisait la fonction de rhéta parmi les Etrusques; s'ensuit-it
qu'ette eût la même valeur parmi les Grecs? Non, sans doute,
de ces derniers, montrent evi<-) tes monumens qui nous restent
dctamcntqu'Dsla regardaient comme un e.Danst'inscnptionde
i~i~n dans celle d'un athlète vainqueur aux jeux néméens
f~it(u<?epa)-M.deLaBastie, dans celles de Délos et d'Hérode
Attktts, enfin sur une TnedaUte d'Athènes, publiée dans le
;y. volume du journal intitulé OMe~MM/"I.~Mr<!r<e, le o
Fontanini, Dempster
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Buonarroti

il

~)ur.(t. Nov. thte. fMcrip. ant. t.

r, p. ?.

ne dtin-re de ta lettre dont il est question qu'en ce qu'il est rond
au lieu que celle-ci est carrée. Mais cette tëgere différence doit
ne
pas nous arrêter, les lettres grecques qui sont aujourd'hui
ar.-ondte,, telles que le B, t'o, le
été originairementanr,
ont
6..t!urM d a.Heurs le 0
est carré dans une des inscriptions que
M. t abbé t-ourmout a publiées et parmi
celles qui ne l'ont pas
encore été, il s'en trouve une où le nom d'Att.amas est écrit
avec un thêta parfaitement semblable à la lettre qui termine la
Vtngt-quatr.entet.gne de l'inscription
~<MtAe
H suit de ta que le
commencementde l'inscription disparn
et que les deux premières lettres qu'on voit, loin dea joindre
y
se
au mot suivant, doivent être regardées comme une époque qui
désigne la quarante-neuvièmeannée
et
qui les précédait. Le. RR. PP. Bénédictinsse rapporter au nom
pensent au contraire
que c'estextrémité intérieure de t'inscriptionqui n'est
pas venue
jusqu nous; ils s'appuient sur ce que les deux dernières
lettres
sont un K et un A, qu'its prennent toujours
une abréviation de), conjonction~. Mais puisque cesdeuxpour
lettresdésignent
l'année, on ne pourra plus dire qu'elles suspendent
le sens de
l'inscription.

(?.

Voici donc la manière dont je
pense qu'il faut la tire.
~M
a
(
P/.
jy.y).
<.(
époque qui désigne l'année~Q, et
M~,
qui seliait avec le nom qui a disparu ENAAIA
E,
l'article TO est mis pour TOY. L'inscription estTO AMOKEA.
dialecte dorien
que, et les Doriens, dans les premiers temps surtout, armaient
le génitif de l'article avec un T et un a
or comme t'a long n'était pas encore introduit dans leur alphabet,
on emptoyait-t'omià
place.
cron sa
AMOKEA. est pour AMÏKAAouAMTKAAtO,
l'omicron est
place de t'upsiton l'epsilon qui est entre le
et le lambda répond au ~<-fa des Hébreux, et tes premierscappa
Doriens l'ajoutaient volontiers pour éviter. à ce qu'il parait, la
contre de deux consonnes dans une même syllabe les deuxrendans le mot MATEEP font la fonction de l'héta l'epsilon qui EE
suit
ce mot désigne l'année cinquième.
~7!M 2 et 3. KAAtnAKS. TO KAAIMAKO MATEEF
Nr.
Le premier mot n'est pas entier, et il serait difficile deNleourestituer. Les lettres numérales désignent l'année 50 ou 53.
Lignes 3 ct~. AXtA ou nAXtA TO KAAIMAKO
MATEEP K.
Peut-être que le premier mot n'est pas entier, et qu'il
faut lire
AKrAtA. Le K signifie ao.
~~)M 4 et 5. KAPAAEPtE TO KAPAAEPO MATEEP K~ c'est-

la

X~

jM~, t~.
~)M5e<6. AMOMONA,c'est-à-dire AMYMtïNH

it-dire X<(f<t<f~f MS

L'upsiton
est formé de la même manière que l'omicron, et de là vient que

tes Doriens ont dit AMOMON au lieu d'AMYMON. TO AEFOSEO,9
(.'cst-a-dire~POSEO, ou ApYSEO, venant de APOXHS ou APYSHS, dont te génitif a pu se terminer en En, suivant le dialecte
en usage dans le Pétoponese. MATEEP NE, c'est-à-dire 55.

Lignes 6 et 7. AMOMONATO.A!noMATEEP M. c'est-àdire <{o ou environ. Les deux lettres qui manquent au second
mot doivent être unf et un t, ou un K et un A, et former,
de Callippe,
avec celles qui restent, le nom de Philippe ou celui
écrits l'un ou l'autre avec un seul n, comme nous avons vu plus
haut le nom de Callimaque,et commenous verrons plus bas celui
de Callicratès, écrit avec un seul lambda. Le nom dont il reste
des traces à la fin de la septième ligne, n'est plus lisible parce
que le marbre était cassé en cet endroit.
/MM 8 e«). TO APtSETANAEP TO AFtSETOMAKOMATEEP.
Il faut observer ici que te cappa, mis après le nom d'Aristandre,
est t'abrégé de la conjonction K~ et qu it est renversé,ann qu'on
ne le prenne pas pour une lettre numérale.
Lignes e< to. Après le mot MATEEP est une fracture qui
sembleavoir détruit une époque, car les deux lettres AA appartiennent, selon toutes les apparences, au mot suivant, et sont
le commencement du mot AAMAKAIE, formé de AAMAXOS'~
nom très-commun aux anciens habitans de ta Laconie. Mais on
pourrait aussi diviser ce mot, en regardant les deux premières
lettres comme numérales, et l'on aurait alors AA (3) ), époque
relative aux mots précédons, et te mot MAXA!S, qui commencerait la phrase suivante. TO API1::ETMAXO MATEEP M (a5), il
faut tireAPtSETOMAKO,c'est une faute du graveurou du copiste.
Lignes to et 11. AtTAtA, c'est-à-dire AtAtA, nom de déesse
(tansPauMnias'itenestpourte <t, parceque cette dernière lettre
n'était pas encore introduite dans l'alphabet. TO KAAtKEFATO,
c'est-à-dire TOY KAAIKPATOY KOPA NA (5t).
Lignes n et t2. AMOMONA <~<f~m TO KAAIMAKO~K<
A~x'" KOPA A (3o). AMOMONA TO EEKEnPO MATEEP K (to).
le
SEKEnPO est pour XKEMO, le premier E ajouté, le n pour -t.
Pausaniasparle 3 de Scéphrus fils de Tégéate.
Ligne t3.ï!AAAMtSTOSEKEnPOMATEBPKA(a').
Ligne t4. 2EKOAA, c'est-à-dire SKTAAA, Scytta t'E ajouté,
)'T figuré comme t'O, un A retranché, parce que les anciens
Doriens n'admettaient pas les lettres doubles. TO SEKtAO je
c'est-à-dire SKYAO, qui vient
pense qu'il faut tire SEKOAO
de SKTAHS} c'est !e nom que Clément d'Alexandrie < donne
Voyez )e Rtcaeit '!<' M. t'abhe

tdit. de Kuhnius.

3 Lib.

8,

fp.

Foormont.–' L'b. 3,

cap. 30

53, p. ;o6.–<It Prot. p. 3'.

p. tSo,

ù un ancien sculpteur de Ct-t'te, quePausanias*etHine" nomtaent Scyllis. MATEEP NB (5?.).
t5. SEKENOMA,peut-être pour SKËNOMA. Jen'ai
pas
trouvé ce nom dam les anciens auteurs tnai< il n'est
plus
pas
MtrnordiMu-e que celui de XKOETOKOS qu'on trouve
sur des
tncdaiHons d'argent de Lysimachus.

~"e

A

TO AAKtAOKO MATEEP
(t).).
Z.~<6. nE20n!B, c'cst-a-dire nsa~ts, nom de femme

dans PauMnMS 4. Ut) E ajouté, i'O figure
comme )'0, le n pour
Je
TO ArKtûAMO, ou ptutotAPXtAAMO MATEEP (3).
r
Z.~M
nEPOMENA, c'ei.t.tt.direnpaMNH,nom de femme
dans Pausanias Le~dcux
E aj<MtM, la (ermiMisondet'HenA,

suna.tt le dialecte dorique. TOSEAMEBO, i)
manque après le
premier E deux lettres que la fracture du marbre
a fait disparaitre. En supposant que c'est un E et un P,
c'est-à-dire, 2HPAMBO: Scrambus est on auraXEEPAMEBO,
un nom d'homme dans
PauMmaTi"
dans Maxime de Tyr?, MATEEP KA (a{).
Ligne t8. nOAOKSO, c'est-à-dire,
de femme
dans l'ausanias8, Je second omicron noAYSQ,lenom
un Y
K et le E pour
ans,)e dernier omicron pour unpeutoméga, rS

et

X~

n.

(2n,

LtgwM [g et ao. nOATBOtATOYAHSTANAPOT
K (ao).
Z.~p~ 20 21. MEAANinnA TOY MNAEONOEKOYPA
KOPA A ( t ).

~<M ?..

et M. BAAAMtS TOY AP!STOMAKOY KOPAK (20).

?.a. JMEAANtnnA TOY MEAANtnnOT KOPA K (20).
(c'cst-a-dire MAPOESSA) TOY n!SAN-

JL~fte ?.3. MAFnEZA

1.
~e

APOY KOPA B

(a).

a~. MEAANinnA TOY ntEANAPOY
KOPA 0 (q).
25. MEEAEStKASTATOTMEAANtnnOT

~)e a6.

AnAlA (c'est-à-dire AtAtA)

KOPA KA(at).

KOPA B (a).
TOY ATStXTPATOY

Les époques distribuées dans cette inscription, donnent
au
moins la somme de six cent deux années, pendant lesquelles
certain nombre de personnes ut été successivementrevêtuesuu
de
la même dignité. H reste à t iner si
exan
cette dignité était effectn-ementte sacerdoce d'Apollon Amyctéen; c'est
ce que je tAcherai de prouver, après quelques éclaircissemens prétimiMires
que t-Instotrenous fournira.
La ville d'Amycta!, en Laconie, était située
au midi de Lacedemone9, dont elle n'était étoignée
que d'environ vingt stades.
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Elle avait été fondée par Amyclas fils de Laec<!emon, environ
deux cents ans avant la guerre de Troie tt parait qu'elle reçut
à peu pres dans le même temps )c culte d'Apollon, et qu'elle lui
consacra un temple qui devintbientôt célèbre. Eustathe nom appreud qn'Hercute s'y rendit pour y offrir un sacrifice et ce tétuoignagese trouve confirme par quelques auteurs qui regardent
le temple d'Apotton. Amycteen comme le plus ancien de la Laconie, et même de toute la Créée. Dans la suite ta vHted'Amycta;
essuya difterentes révolutions; mais il suffira de remarquer que
les Lacédémoniensl'ayant prise du temps de Taléclus leur roi~,
la Mtccagerent, et que depuis elle tut réduite en une espèce de
bourg. Malgré ce changement, le culte d'Apollons'y maintint
toujours, et y subsistait encore dans tout son éclat au tottp'i de
Pausanias, qui ayant visité le temple, nous en a laissé une assez
longue description. Mais ni cet auteur, ni Potybe, qui en parfont avec les mêmes éloges, ne nous ont rien dit sur les ministres
sentes noas ap:'t qui la garde en était conuee: les inscriptions
prennent qu'il était desseni par des prêtresses. C'est du moins
ce que je crois pon oir concture de quelques mouumens en ce
ruiues
genre que M. l'abbé t-'ourmont avait trouvées dans les
d'Amycta;, ou tout auprès de cette ville. Sur Fnn on lisait AAde DamoMONAKA AAMONAKO tErEtA Damonaca, fille
fragment,
nax, prêtresse. Sur un autre, qui n'est plus qu'un Demctria,
MATriA, c'est-à-dire AAMATFtA MOAO tEPElA,
fille de Motus, prêtresse. Enfin on lisait dans une troisième
inscription, tracée en caractères fort anciens, tKTEOKfATEES
aEO AnOAAONt &AMATrtA AAMATftO tEPEtA. M. i'abbe
Fourmont a déjà observé d'après Hésychius, que le nom d'Ictéocrates désigne les anciens habitans de la Laconie, et l'inscription nous apprend que ce peupleavait fait une offrande aApoUon.
Or, soit que le nom de Démétria marque seulementqu'elle avait
le temps,
reçu le vœu de la nation, soit qu'il serve à en constater
il en résultera toujours qu'elle était attachée au service du temple et, par une conséquence nécessaire, que les personnes men-

tionneesdanstesdeuxautresinscriptionsquejeuensderappotfer,
avaient exercé tes mêmes fonctions. Le nom de prêtressesne pa.
rait pas dans l'inscription qui fait l'objet de ces recherches mais
il a du se trouver dans cette partie du monument qui n'est pas
anciennesqui convenue jusqu'à nous. En eHet, les inscriptions
tiennent des listes de noms, commencent ordinairement par exprimer tes titres, tes qualités oti tes actions des pe: sonnes dont
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eues conservent le souvenir on en trouvera des exemples
sans
nombre dans les recueils de Gruter, de Spon et des autres anttquaires. Foudés sur un usage si constant, nous osons assurer que
l'inscription d'Amycta; commençait par exposer le sujet pour
lequel on t'avait faite. Nous avons vu qu'elle contient les noms
de plusieurs femmes qui ont passé un certain nombre d'années
dans un ministère pubtic; et si, malgré nos efforts, il restait
encore quelque doute sur la nature de leurs fonctions, ne serait.
il pas di~ipe par ces deux réflexions réunies: la première,
que
l'inscriptiona été trouvée dans le temple même d'Apollon, parmi
plusieurs autres monumens semblables, qui avaient été
consacrés par des prêtresses; la seconde, que l'écriture n'en est
uniforme, que les lettres s'y présentent avec ces différences pas
que
l'intervalle de quelques siècles doit produire, et qui
ellespar
mêmes suHnent pour indiquer une succession?
J'avais déjà fait toutes ces remarques, lorsqu'en continuantde
parcourir la collection de M. t'abbé Fourmont, j'ai trouvé l'inscription représentée dans la premièrep)anche(t'<y. jP/X7X).
Rien n'indiquait le lieu oit cet académicien l'avait découverte;
mais persuadé,par des raisons que je rapporteraibientôt, qu'elle
avait été tirée de la Laconie, il m'a paru qu'on pourrait la
regarder comme le commencementde t'inscription que j'ai entrepris d'expliquer.En voici d'abord le titre (P/. A/~)
MATEfES KAI KOYPAI TOY AnOAAONOS KAI ET. PON.
t) y a ici une lacune que je crois devoir remplir de cette façon,
ETEA MATEPON.

Les mères et les vierges attachées au service d'Apollon, avec
les années du sacerdoce des mères.
Viennentensuite les noms de ces prêtresses, rangés suivant
cet ordre.
AKAKAAtE AKPATOY MATEEP A (c'est-à-dire tt))AEBronA
OXTAOT KOTfrA.

AMYMONEE AtAAtŒOE MATEEP A!tt (13)
KOYPA.

rNAeO AA~tOY

AAOAAMEEA AMÏKAA BAStAEOE MATEEP tUt (4) rNA@0

AAStOÏ KOYPA.

A.

7~

n.

f3~) !A:EtS tAXOY KAI
SA AASA. MATEEP
OEE AKASTOT KOTfrA!.
AAOAAMEEA APFAAOY MATEEP AU (12) KAAtBTO OEO-

nOMnOT KOYPA.

n (5) KAtO APtONOS KOYPA.
KAAAtFOEE AdPASTOT MATEEP 777 (3o) AK.AKAAAtE eEOKAEOB KOTfFA.
AAMONASSAASTEPtONOE MATEEP W~nHH (49) ANATO
APtSTOBOYAOY KOÏPA.
EA APXEAAMOY MATEEP

xeoM.

noATAoroir MATEEP wwnH (47) nroKpts

no-

AVMESTOPOB KOYFA.

AXtA nOAEMArXOTMATEM ~pptt (32) nOAYAOFA.
Il semble d'abord qu'il faut rapporter les mots MATEEP et
KOTTFA aux noms qui les prcccdeat, et traduire tout nnturette-'
ment Acacallis mère d'Acratcs, Attcropa fille d'Oxytus, et
ainsi des autres; mais je crois plutôt que ces mots sont des uoms
de dignité, qu'on donnait en certains endroits aux prêtresses, et
telle est l'idée qu'en présente le titre. 11 annonce nue suite de
mères et de filles attachées au culte d'Apotton, MATEPES KAI
KOYPAI TOY AfïOAAONOÏ:,et tout concourt à confirmer cette
idée. Les anciens n'avaient pas coutume de daigner qoetqo'un
par le nom de son fils, mais par celui de son père. Qu'on parcoure )e< tnonumcns qu'ils nous ont laissés, qu'on jette les yeux
sor les inscriptions trouvées en Laconie m<n)e et puLHee;. par
Jtt. l'abbé Fourmont, on y verra Ateamcne (ils de Tatectus, Po)ydore fils d'A)camene,TneopontpefitsdeNicandre, etc. Pourquoi voudrait-on que, dans ce)!c que nons ezaminons, l'on se fût
écarté d'un usage si constamment suivi; et qu'au lieu de dire
Acacallis fille d'Acratès, on eût dit Acacallis mère d'Acratès?
Ce n'est pas tout dans la quatrième ligne de la seconde planche
~T) on )it,XAPAAEPtX TO XArAAEFO MATEEP. Si

()~

l'on traduit Charadris mère de Charadrus, il s'en suivra que parmi
)e< habitans de la Laconie, le fils portait quelquefoisle nom de la
mfre or Hérodote nous apprend que cet usage était particulier
aux Lyciens:" !)sont, dit'i), une coutume qui ne leur est commune avec aucune autre nation parmi eux ce sont tes mères et
non les pères qui donnent leur nom aux enfans. Plutarque remarque* ta même chose des habitans deXanthus, dans la Lycie;
et nous voyons que partout ailleurs ce sont les noms des pères
qui se transmettentle plus souvent aux filles: ainsi Antiochus ttF,
roi de Syrie, en avait une qui s'appelait Antiochis~; ainsi Pythodoris, reine du Pont, était fille dePythodorus~;ainsi, dans des
inscriptions trouvées en Laconie motte, et rapportées plus haut,
nous voyons Mne Démétria fille de Détnétrius, une Damonaca
fille de Damonax. Ces exemples sont plus que sufHsanspournous
persuader que la prêtresse nomméeCharadris dans l'inscription,
était fille et non mère de Charadrus.
J'ajoute, pour une plus grande conviction, que si le mot MATEEP était le régime du génitif après lequel il est placé le mot
KOTPA devrait se lier de même au nom qui Je précède, etJeteor
synonyme du mot .)<'y«<i~. Or, je demande si lorsque les au-
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teurs grecs ont employé le premier dans cette acception, ils
n'ont pas toujours sous-entendu le second; ets'it est vraisemblable
qu'un eut mis t'une de ces expressionspour l'autre, surdcsmouumens ou t'on a toujours affecté de parler le langage le plus simple
et le plus clair.
Enfin, ce qui lève tous les doutes c'est que Pausanias dit'
qu'Atnyetas, roi de Lacédémone, avait une fille qui s'appelait
Laodameia, et c'est ainsi qu'elle est nommée dans la septième
ligne de l'inscriptionde la première planche (t'<y. f~.
Oh peut m'opposerque dans la seconde planche mf. ~0)
tigneS, on voit, après un nom de prêtressequi se trouve effacé, ces
mots.TO APtXETAMAEPT!. TO At'tSETOMAKO; ce (lui paraît
tignifier que cette prêtresse inconnue était la mère et non la fille
d'Aristaudre et d'Aristomaque. Quetque spécieuse que soit cette
objection, je crois qu'on peut y repondre en supposant que la
prêtresse dont il s'agit était )a véritable fille d'Aristandre ou d'Aristomaque, mais qu'elle avait été adoptée par fan ou par l'autre, et qu'on avait cru devoir joindre dans le monument,le nom
des deux pères auxquets elle appartenait à ditférens titres. C'est
ainsi que, dans une inscription rapportée par Spon') un Grec
nommé Philon se dit fils adoptif d'Agtaus, et fils naturel de

(
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Nicon.

L'adoption était en usage parmi les Grecs depuis les temps les
plus reçûtes. Au rapport de Pausanias 3 Sëtinus, roi des Egialiens, donna sa fille unique en mariage à Ion fils de Xuthus, et
t'adoptadans la vue d'en faire son successeur «~ «t!~ !"<< t~
<M~ !n<e~«<<f. Si l'on veut un exemple qui se rapporte
Tii
plus directement aux Lacëdémoniens, nous ferons observer que,
suivant fauteur d'une chronique que Scaliger a publiée4, ce
fut par la voie de l'adoption que Soüs monta sur le trône de Lacédémone. Seef, dit cet auteur, n~xX~f~Kt~ $<f~.
On peut résoudre d'une autre manière la difficulté proposée,
1
la
copie
M. t'abM
dans
faute
glissé
qu'il
s'est
ditant
que
une
en
Fourmont nous a donnée de t'inscription, et qu'au lieu du cappa
renversé qui paraît entre le nom d'Aristandre et celui d'Aristomaque, il faut y placer un omicron alors nous aurions TO
APtSETAN&Ero TO AftSETOMAKO, et nous dirions que la

prêtresse était fille d'Aristaudre, et petite-fille d'Aristomaque
rapportée par M. Fabbe
comme dans nne autre inscription,
Fourmont, on lit TAAEKAOE TO APXEAAOTO ArEEtAAO
petit-Ms d'AgéTO AOrTEEO etc. Tatectus fils d'Archëtaus

silas, arrière petit-fils deDorussus, etc. Après
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parti que t'en prenne, on sera toujours arrête par to
pasMge
que nous examinonsM Je mot MATEEP se rapporte aux mots
qui le précèdent, d'ou vient qu'on nomme ici tes deux enfans de
la pretresM et qu'on n'en donne jamais qu'un
aux autres? I) <au~
drattdoncqu'oneùteudesraisonsparticuift'Mspours'ecarterdeta
règle générale. Supposons-ende même qui aient engagéà joindre
le nom de t'aïeut à celui du père de la prétresse, et l'objection
ne
sera pas plus forte contre notre système, qu'<-))e jtourrait Fetrc
contre tous les autres.
Je conclus, de ce que je viens de dire, que tes noms de mère
et de vierge n'étaient que des titres sous lesquels on avait voulu
désigner tes prêtresses d'Apollon.
C'est ainsi que Saumaise a cru voir dans deux passages', t'ux
de S. Jérôme et l'autre d'Eunapius, qu'on donnait le
nom de
pt're au prêtre de Mythra! et pour citer un exempte ptus
frappant et moins équivoque, je vais produire un fragment d'inscription que M. l'abbé Fourmont avait déterré dans tes ruines
d'un temple auprès de l'ancienne Phtius, et qui contenait la liste
de quelques ministres sacrés, dont le chef s'appelait le pfre. Je
l'accompagnerai de quelques notes, pour en faciliter la lecture;
un plus grand détail m'éloignerait trop de mon objet.
Cette inseriptioM, qui est de la plus haute antiquité, est
dialecte dorique; on y voit plusieurs lettres jointes ensemble en
en
forme de monogrammes, et il me parait qu'on doit la tire de
~/)/<Mc~e.~Y/
cette manière.
AOAMA2 0 ETAAO. Les deux premières lettres de ce dernier
nom sont un monogramme, et pour les joindre ainsi l'on s'est
contentéde tirer un trait sur un des côtés du triangle qui furmait l'upsilon. nATEEP pour nATHP il sera désormais inutile
d'avertir que tes deux EE sont pour H.
ANAKEONTOE. Ce mot est ~rës-difucite à expliquer Plusignifie avoir soin de quelque
tarque observe qu'<tM«t
chose, et cette expressionse trouve plus d'une fois dans les
auteurs grecs. Suivant l'analogie, le mot que nous examinonspourrait être traduit par~<<, et désignerait unedignitéintérieure
à celle de père, et spëciatentent chargée du soin de veiller
sur
les détaits des sacrifices, ou sur d'autres objets qui intéressaient
le ministère. Après le mot TEEMENO il manque deux lettres,
qui doivent être un T et un 0. nEAEO pour nEAEOB. Le< Doriells du Petoponesp, dans ces anciens temps, terminaient
en

<

les génitifs de ta troisième des déclinaisons, que les
gratMmairiens appellent contractes.
3*. et /{- &<M. KAAiKEPATEEB pourKAAA!KrATHS.
AtEEQ

Sa)m. in Lamp. p.

tt~.–'Phtt in ThM.

NEMOONOE pour MHHMQNOE. Le premier E ajouté & cause
des deux consonnes MN, tes deux omicrons pour un oméga.
EYKEPATO pour EYKPATOTS t'E et t'T joints ensemble da
même que t'E et le P.
5*. et 6'. lignes. FEEMATEPtOS. Ce nom parait barbare an
premier aspect mais avec un peu d'attention on trouvera qu'il
est très-connu. Nous avons dit qu'au lieu de t'H on employait
deux EE, ainsi FEBMATEPtOS est la même chose que FHMATEFtOEou FHMHTHPfOS, qui est forme de rHMHTHP. Ce
dernier nom, suivant t'J6'()ip!c~K'Km MM~nMM', Eustathe'et
Suidât est la même chose que &HMHTHP. rHMHTHFtOBne
doit dottc pas être distinguede AHMHTHPtOS ou AHMHTPtOS.
AEnEFEO pour AEnPEOT. Pausanias fait mention d'un
Lépréus, fondateur de la ville de Lépreosdanst'Ëtide.
Après le mot ANAKEONTOEest un nom qui présente un monogramme fort composé, mais on y distingue nettement ces cinq
lettres; A. A. 1. K. B. qui, jointes avec tes autres, forment ce
nom,KAA!KEA&0, c'est-à-dire KAAAIKAEO; car nous avons
dit que, dans ces premiers temps, les Doriens supprimaientles

lettres doubles, et tâchaient, par le moyen d'un E, d'éviter la
rencontre de deux consonnes dans une même syllabe. Or KAAAtKAEO est ta même chose que KAAA!KABOTfS, parce que les
mêmes Doriens terminaient en M les génitifs de la déclinaison
des contractes en H S et c'est ainsi que dans les inscriptions que
volume de nos MéM. t'ubbë Fourmont a publiées, dans le
moires, on lit KAEOMENEO, AAKAMENEO, KAAAtKAEO.Les
deux derniers noms de la sixième ligne ne font aucune difficulté.
TO EYETEFANO, TO ETfKEfATO, pour TOY MBTErANOÏ

X~

TOY EYKPATOTE.

')'. ~Me. AAnAEEB, c'est-à-dire AA~AHE, nom d'homme
qu'ofi trouve dans Pausania$ AnEPATO, je pense qu'il faut lire
OttEPATO la ressemblance entre l'A et t'o autorise cette correction et, outre qu'i) n'est pas waMemMabte qu'on eût oublié
l'article qui régit le génitif, Pausanias parle 6 d'un fils de Neptune
nommé Pératus.
KOFOS. Ce mot désigne en générât uu enfant, un jeune
homme. Ce doit être ici le nom d'un ministre qui, dans certains endroits, était chargé des mêmes fonctions dont la vierge
K~jt s'acquittait ailleurs, et peut-être est-ce de ce mot que
venait originairementle nom de Néocore.
Après cette analyse, je traduis ainsi t'inscription Athamas fils
d'Eulaüs père, Téménus fils de Pétée étant Anaconte. CatticfatM
4,1"(, – 1 EHstath.
voec A<{.
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fils do Jtfnémon père, Ëucrates fils de Téménus étant Annconte.
Démétrius fils de Lépréus père, Cattictes nt< d'Eu~téganus,
petit-filsd'Eucratèsétant Anaconte.Laphaës fils de Pératus étant1

le KOtOB.

On voit par là que Je nom de père était un nom de dignité,
de m~me que ceux de mère et de fille qui parafent dans les
deux premières inscriptions.Peut-t-tre que la différence de
ces
titres supposaitcelledes rangs, et qu'on ne donnait aux unes le
nom de mères que pour marquer ta prééminence de leur dignité,
ou des fonctions dont elles étaient chargées.
Peut-~tre aussi que cette distinction de mères et de filles désignait seulement que les premières étaient engagéesdans les liens
du mariage, et que les autres avaient conservé leur virginité. La
di-ieipKne que les Grecs observaient dans le choix des prêtresses
n'était pas uniforme; en certains endroits on prenait de jeunes
personnes qui n'avaient contracté aucun engagement telles
étaient entre autres la prêtresse du temple de Neptune, dans
t'!)e Catauria
cette du temple de Diane, à Égire en Aehaïe*
celle de Minerve, à Tégée en Arcadie 3 aitteurs, comme dans
le temple de Junon en Messénie~, on revotait du sacerdoce des
personnes mariées. Dans un temple de Lucine, situé auprès du
mont Cronius en Ëtide, outre la prêtresse principale, on voyait
des femmes et des filles attachées au service du temples, et occupées tantôt à chanter les louanges du génie tutélaire de l'Élide,
et tantôt à brdter des parfums en son honneur. Denys d'Hattcamasse observe aussi que les temples de Junon dans la ville,
de Falëre en Italie, et dans le territoire d'Argos, étaient desservis
par des pr~trestes proprement dites, par une vierge nommée
K«")~<f, Cistophore, qui faisait tes premières cérémonies des
sacrifices et par des chœurs de femmesqui chantaien des hym nés
en l'honneur de cette déesse. Je ne rappellerai pas tout ce qui s'est
dit au sujet'de ces Cistophores mais je présume que la prétresse
nommée K~« dans l'inscription est la même qu'en d'autres
endroits on nommait Ktt~qx~, et que l'ordre des prêtresses d'Apottnn Amycléen était formé sur le même plan que celui des
prêtresses de Junon à Falère et à Argos. C'était une espèce de
société, où les fonctions du ministère se trouvaient partagées
entre plusieurspersonnes. Celle qui était à la tête desautres prenait le titre de mère, elle en avait une sous ses ordres à qui on
donnait celui de fille ou de vierge, et après celle-ci venaient
peut-être toutes ces prêtresses subalternes, dont les noms isolés
a, cap. M.– M. tiv. y, chap. 96. – Id. )i~. 8, ttmp
"Deny< d'Hatit. anj.
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paraissent dans quelques inscriptions que j'ai rapportées, et ne
se trouvent pas dans les deux listes que j'examine.
J'ai supposé que ces listes avaient le même objet, et se rapportaient égalementaux prêtressesd'Apollon Amycléen.On n'en don
terait point si l'on était assuré que celle de la première planche edt
été trouvée dans le temple de ce dieu; mais l'incertitude où noui
sommes à cet égard nous oblige de recourir à d'autres preuve)
Observons d'abord que la plupart des noms qui paraissent dan!
l'inscription, étaient communs parmi les habitansde la Laconie,
tels sontceuxd'Argalus, deThéopompe,dePotydore,etc. Mai!
observons plus particulièrement que la troisième des prêtresse!
mentionnées dans l'inscription était fille du roi Amyclas, e)
que l'on ne connaît de prince de ce nom que le roi de Lacédémone, fondateur de la ville d'Amycla*. Amyclas ne régna que
dans la Laconie, et ce serait se livrer gratuitement à de pure<
suppositions, que de prétendre que sa fille avait passé en de<
pays étrangers, pour s'y consacrer au service d'un temple. Nou<
avons vu plus haut que la fondation de celui d'Amycta: était antérieure à l'arrivée d'Hercule dans le Péloponëse, et l'on ne
saurait prouver que les autres temples, élevés dans la Laconit
en l'honneur Je ce dieu, fussent si anciens. H est vrai que Pausanias observe' qu'avant la dernière expéditiondes Héraclides
et dans le temps que les Achéens étaient maîtres de Sparte, it!
honoraient d'un culte particulier Apollon Carnéus, plus conm
sous le nom d'Apollon domestique. Mais, à proprement parler
Apollon Carnéus n'avait point encore de temple
il était ador<
dans la maison du devin Crius, et c'est de là qu'il avait repu t<
nom d'oi<t<w. Domestique. Ainsi, loin de conclure que la <Ht)
du roi Amyclas, et les autres personnes mentionnées dans t'in~
cription, étaient les ministres d'Apollon Caméus, ne craigaon
pas d'avancer qu'elles avaient été attachées au temple d'Apotto)
Amycléen; et pour le mieux prouver, faisons sentir par un cour
parallèle que ce fragment de l'inscription se lie tout naturelle
ment avec celui que j'ai d'abord expliqué. Ce dernier n'a poiu
de commencement, l'autre manque de son extrémité inférieure
et si en les rapprochant ils ne se suivent pas immédiatement
tout ce qu'on peut en inférer, c'est que t'inscription n'est pa
entière; mais les deux partiesqui nous en restent ont entre elle
les rapports les plus intimes. L'une et l'autre contient une suit
de prêtressesd'Apotton, et marque les années de leur sacerdoce
toutes deux donnent à ces prêtresses le nom de mère ou de fille
l'une a été trouvée dans le temple même d'Apollon Amyctéen
l'autre a dû se découvrirdans le même endroit ou aux environs
Lib. 3, cap. t3, p. t38.

puisqu'elle fait mention d'un roi de Lacédétnone,qui n'a régne~
que dans la Laconie. Ajoutons que M. t'abbé Fonrmont, ett
donnant une idée de l'inscription déterrée dans les ruines d'An)yct:e, assurait que la liste des prêtresses dont elle contenait
tes noms, remontait à la fondation du temple par Amyclas. Or,
aurait-il avancé cette proposition, s'il n'avait eu en vue )e fragment ou l'on trouve la fille de ce prince au nombre des prêtresses ?

On m'opposera peut-ctre que Jans l'inscription de la première
planche, on a joint au nom de la prêtresse principale, le nom
d'une prêtresse subalterne, qui partageait avec la première les
fonctions du ministère et que dans celle de la seconde planche,
on ne fait mention que d'une prêtresse sous chaqueépoque. Doiton s'attendre à une exacte conformité d'usages dans un monument qui embrasse plusieurs siècles? et cette variété n'est-elle
pas plutôt une preuve que l'inscription a été faite en différons
temps?' D'auteurs quoique le fragment que j'ai d'abord rapporté, ne fasse mentionque d'une prêtresse sous chaque époque,
il n'est pas moins certain que dans le temple d'Apotton il y en
avait une qui portait )e nom de KOPH. Qu'on jette tes yeux sur

tes lignes

l'on y trouvera plusieurs
tt, ta, to;, at, M, etc.,
réunissant les deux parties de

prêtresses ainsi désignées

et en
finscriptton, l'on aura un tableau raccourci des changement.
arrivés dans l'administrationdu temple d'Apollon. On voit, par
la première qu'il fut d'aborJ desservi par deux prêtresses principales, dont on associa, pendant plus de deux cents ans, les
noms sur tes monumens par la seconde, it paraît qu'on avait
cessé d'y faire mention des prêtresses subalternes, mais que dans
la suite celles-ci ayant entrepris sur l'autorité des mères, et s'étant peut-être opposées à leur étection, s'étaient revêtues de la
première dignité du temple; et de là vient qu'on a marqué les
années de leur sacerdoce dans tes lignes n et ta de l'inscription.
Cette forme d'administration ne subsista pas long-temps: les
mères reparaissentdans cette ligne et occupent teprcmier rang
jusqu'à ce qu'elles en soient exclues de nouveau par tes vierges,
dont tes noms remplissent tes huit dernières lignes de l'ins-

cription.
On peut m'opposer, en second Tien, que tes deux inscriptions
semhlent annoncer deux dialectes dif~rens que dans ta première tes noms féminins sont toujours terminés en H, et que
dans )a seconde ils finissent toujoursen A. Lenomd'Amymouf.
par exemple, se trouve dans l'une et dans l'autre mais avec tt".
diiTérences que je viens d'indiquer. A cette objection on peut eu
joindre une seconde c'est que dans t'une des inscription. )(.

époques sont marquées par des lettres initiales

s'gn.ned)x,et la lettre n cinq. etc. dans l'autre, la lettre A
au contraire,
ces époques sont dës.gnëespar leslettres numérales; te A signifie
quatre, le K vingt, etc.
ainsi

Pour répondreà ces difficultés, il faut observer
que cette partie
de la Laconie oit se trouvait )e temple d'ApottonAmycteen,
n'a
pas toujours été soumise au même peuple. Elle fut d'abord ha~tee par les Lélèges qui, outre te
nom d'tktëocrateset de Lacon., qu .)s recurent eu d.aërens temps, prirent celui d'Acheen.
torsquAcheus, petit.H). d'HeUen.ou~de~ fils Architèles et
Arcander, allèrent s'établir parm,
Quatre-vingtsans après
la guerre de Troie. les Achéens
ayant été chassés par les Doriens
des pays qu'ils habitaient, tombèrent
les Ioniens, et se <.Mrentdans cette partie du Pët.pon.sesur
qui porta depuis le nom
d'Achaïe.
Taut de révolutions ont dtl nécessairement occasioner
du
changement dans la langue qu'oa parlait
en Laconie, et nous
obligent à considérer cette langue
sous trois époques difKrentes
avant qu'on eût reçu en Laconie aucune colonie étrangère
a- après que les habitanseurent pris le nom d'AchëeM 3".aprë$
que les Héraclides s'en furent rendus les maîtres. Ce troisième
article ne fait aucune dinicutte: les Héraclides amenèrenttesDo.
riens dans le Petoponëse, et introduisirent le dialecte dorique
dans tous les pays qu'ils conquirent.A l'égard du second
article,
Strabon nous apprend que les Achéens étaient Plitiotides
ou
Eo~cnsd ongtae~, mais il n'a voulu parier
d'une
partie de
que
ce peuple car les Phtiotides n'entrërent point dans t'Argotide
et la Laconie comme des conquérans qui détruisent tout, on
'-omme une colonie destinée à peuptert.n pays inhabité; ils
y
trouvèrentune nation avec taquet), it. ~ttierent et confonse
.hrent. Nous ignorons jusqu'à quel point le dialecte éolique,
que
parta-ent tes Plttictides, s'altéra dans
mélange,
ce
parce que
nous ignorons quel était, avant leur arrivée, le dialecte usité
dans la Laconie. Nous pouvons seulement
supposer que ce dernier avait des mâchons particutieres, et terminait
quelquefois
les noms fémininscomme les Attiques les Ioniens
terminaient
ou
les leurs. De là il suit,
les
que
nonts de )a seconde inscri.)t.on do.ventetrc terminés en A
parce qu'elle se rapporte au
tempsoùlesDoriensétaientmaîtresde
ta vitte d'Amyc)~. s". f).i)
faut
être
surpris
la
ne
pas
que première présente quelque dI(H!rcncedans ta terminaisondesnoms, puisqueceuxqoit'ont
dressée
n'étaient pas Doriens.
)!~ 3. Mp.Str.b.tib. 8,
tib
p.
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A t'égard de la dinérente manière dont les époques sont marquées dans les deux fragmens, je crois qu'elle servirait plutôt &
quoique les auteurs
prouver mon sentiment qu'tt le détruire et les
notes numérales
ne nous donnent presque aucune lumière sur cependant
qu'on
usitées dans les plus anciens temps, il parait
désigna d'abord les nombres par des lettres initiales, auxquelles
nnmérates. Les premters n'éon substitua dans la suite les lettres
nombre, on a
tant, pour ainsi dire, que les abrégés des noms del'alphabet
une
du s'en servir avant que de donner aux lettres de
Hennent,
rangqu'elles
y
valeur dépendante, non-seutemeat du
9
dans la
est
sensible
qui
mais encore d'une convention arbitraire
façon d'exprimer les unités, les dizaines, etc. Cette seconde opéa d& s'inration est bien plus compliquée que la première, et
troduire que lorsqu'on a reçu des Phéniciens les f~M<w, qui
paraissentêtre venus plus tard en Grèce que la plupart des autres
lettres. Du temps d'ilérod ien 1 la première façon de compter se
trouvaitencore dans les lois de Soton et sur d'anciennes colonnes.
Elle se perpétua chez les Athéniens mais comme elle avait été
insetMtbtementabandonnéepar les autres villes de la Grèce, de
là vient que les grammairiens, tels que Téreutius Scaurus* et
n'en parlent que comme d'un usage parUcuher aux
Priscien
Athéniens; mais il est clair que dans tes commencemensit a dû
être communà tous les Grecs, et qu'on doit en trouver la preuve
dans le premier fragment. Le second prouve aussi que l'autre
façon de compter s'était introduite de bonne heure dans le Pc-

n

toponese.

n ne peut
Dans l'état ou se trouve a présent t mscnpt'on, elle
parce que les
fournir aucune lumière pour la chronologie;
deux fragmens ne se suivent pas immédiatement; a°. parce que
dans le second, it y a quelques époques que des accidens arrivés
En générât il est aisé de fixer, à
au marbre ont fait disparaître.
des prêtressescommencatt.
peu près le temps où le catalogue le premier fragment, était

La troisième prêtresse, nommée dans
ntte du roi Amyclas, qui régnait environ deux siècles avant la
saurait prouver que ce pnnce
guerre de Troie et comme on nequ'on voit,
au contraire, que
ait fondé le temple d'Apollon, et
le sacerdoce à deux prêtresses qui
sa fille avait succédé dans
avaient rempli cette place pendant trente-troisans, je crois que
l'inscription peut remonter jusqu'au règne de Lacédémon, père
d'Amyctas. M. t'abbé Fourmont a prétendu qu'elle descendait
jusqu'au temps où les Romainsserendirent maitres de la Laconie;
événement qui n'est que de l'an ~6 avant t'ëre vulgaire, et qui

~<–'

'HPCA. fr'f' <-<'
– Pritc. de 6~. num. p. '345.

ScMr. de Orth. p. -'iSS, ~.t. de Put:.

ne pem sernr de borne au catalogue des pretres~Md'Amycte,
dont les époques réunies donnent
ne
que huit cents et tant d'an.
fées. Quoi qu'il en soit, je
ne crains pas d'assurer que les dertrières lignes de l'inscription
sont d'un temps bien antérieur
auteMp! oit les Romains \inrenten Laconie. Je renvoie cent
qui
ct.v.e de s'en convaincre
Recueil tnanuserit de
M. nbbe rourmont; ils trouveront au
des
inscriptions qui sont
y
couramment du quatrième siècle avant J. C. et dont les lettres
sont tout-à-rait différentes de celles qne présentent tes dernières
).nes.)e l'inscription dont il s'agit; je n'en citerai
qu'une qui
vient d être publiée dam te XV! volume de
MëmoirM
elle
~a.t sur une espèce de bouclier déterre dans nos
te temple d'Apollon
Amyct.en, oit il avait été consacré du temps d'Archidamus,
roi
-te Lacédémone, qui yi~it
l'an
38o.
Sur
bouclier est
vers
représentée une massne, antourde taquette litce
deux ntots:s
on
APXt&AMOS ArEStAAOT autour du bouclier ces lit:
AAKEon
AAtMOON. Presque toutes les lettres de
cette inscription se
trouvent dans les dernières lignes de celle
nous examinons,
mai, elles dirent tellement entre eUM que deux
sur ces
motitimens,
qu on peut avancer
l'un
postérieur
que
est
à l'autre au moins de

-cnt

deux ou trois siècles.
Cette con..<!quence se trouve conf!nnee
par un autre monument également publié dans le XVt'. volume
de nos Mémoires
il est du temps d'Anaxidamus roi de Lacedëmone,
qui,
jO.ntement avec Anaxandre, fut chargé de la seconde conguerre
Messcn.aque, et la termina heureuse.t.e.tt
)'an6G8avaut
vers
l'ère vntgatre et c'est encore
une espèce de bouclier, sur lequel
voit
on
un serpent debout élevant sa tête entre deux renards qui
'.ont dans nn sens contraire. Sur le bouclier
:-ANAEtAAon
MOE AEYStAAMo BArOE. et sur la base qui soutient le bouclier ANAStAAMOS &ETS!AAMO
TO AMASAN&PO TO
~YDKPATEO BAros. La forme des lettres qui
accompagnent
ces sy.bo)e, singuliers a tant de rapports avec celles qu'on voit
dan<)e< <)ern.<-re.< t~n<-s de t'inscription
que je ne craindrais
de
faire
concourir les dernières époques de cette inscription
pas
le
de la seconde guerre de Messénie,
temp<
avec
ou, tout au
ph).<, avec te commencementdu sixième siècle
t'ere vulgaire. Je ne crois pas qu'on puisse lui donner avant
une moindre antitruité et la rapprocher du temps où l'inscription
d'Archidamus
a été hnte la différence qu'on aperçoitentre ces deux monument
Mto si frappante, ainsi
que je l'ai dit, que deux sièges d'intervalle
Mtttratent à peine pour en occasioner
une semblable.
C'est en suivant les progrès de l'écriture
que j'o~ a~ncer

fit

'~y ici.

<-n-

core que t'inscripttoa de la première planche n'est pas du temps
auque) elle semble se rapporter mais que le marbre sur teq~ft
on l'avait tracée ayant été détruit, ou du moins fort endommagé
dans une de ces révolutions que la v ille d'Amycta* avait essuyées,
on en fit une copie, où l'on s'écarta en certains endroits de l'original. Le monument de Sigée nous offre un exemple bien frappant d'un pareil usage mais il nous faut ici d'autres preuves, et
lit comparaison que l'on peut faire des deux parties de l'inscription en fournit surabondamment.
On peut remarquer d'abord que dans la première les génitifs
des noms en OS sont terminés en OT, et que dans la seconde
cette terminaison ne commence à s'introduirequ'à la dit-neuvième ligue. a". Que dans la première l'écrituren'éprouve aucun
changement,que dans la deuxième, au contraire, elle laisse entrevoir des progrès successifs, et conserve en partie les traits
originaux qu'elle a reçus de différentes mains. 3". Enfin que la
première offre la lettre X, au lieu que dans la seconde cette lettreest toujours remplacée par la lettre K, ce qui marque une plus

haute antiquité.
A ces preuves j'en ajoute deux autres; l'une concernant l'omicron, qu'on confondaitdans ces temps reculés avec t'omrga et
l'autre concernant l'upsilon.
Dans le second fragment t'O est d'abord triangulaire, il commence à s'arrondir ver~ le milieu, et sur la fin il paraît indiiïeremment sous l'une et l'autre forme. Dans le premier fragment
)'0 est toujours rond il s'agit de savoir si dans les temps les plus
reculés il était figuré de cette manière. Or, dans les plus anciennes inscriptions que M. l'abbé Fourmont a rapportéesdu Péloponese,cettelettre conserveconstamment la forme triangulaire:
j'en citeraideux dont l'autorité me parait d'autant plus décisive,t
qn'ettes ont été toutes deux trouvéesdans les ruines d'Amycta! om
aux environ! et que l'une est antérieure au temps oit il semble
d'abord qu'il faudrait rapporter le premier de nos fragmens,
et l'autre lui est postérieure. La première est une inscription
qu'Eurotas, roi de Lacédémone, fit mettre sur le frontispicedu
temple de ta déesse Onga'; dans te mot. AFAt l'omicron est
figuré comme un triangle. La secondeinscription est du temps
d'Kchestrate et de Soüs'; les noms de ces deux princes y sont
écrits nvec des omicron': qui conservent la même forme. Je crois
pouvoir conclure de tu que cette lettre ne s'était point encere arrondiedans l'intervallede temps écoulé entre Eurotaset Echcstrate et par une con séquenceneceMairc, que te premierfragftx'nt,
p. j"?.–' )~u~t <)e S!. )'h!)c f'n.'tMcmonM de t'A.T'd(?m!c t.

)'

ntOM).

tel que nous lavons aujourd'hui, n'a point été fait dans cet in-

tenatte.

J établis la même conséquence sur la lettre upsilon, qui
se
trouve fréquemmentdans la première partie de l'inscription
man qui dans la seconde, après avoir été confondue
avec )'0
aux mots AMOKE.)igne première, SEKOAA.tignequatOMC,
nOATsn, tigoe dix-huit, ne commence à paraître sous sa vérititb!e forme qu'à la ligne dix-neuf. Ce changement
me paratt
ptiJemment
prouver
que dans les premiers temps l'upsilon n'e"
tait pas distingue de l'omicron, et c'est
ce qu'on observe aussi
dans plusieurs inscriptions très-anciennesdu recueil deM. l'abbé
Fourmont; je ne les rapporterai pas et je dirai seulement qu'en
les comparant avec )e premier de
nos fragmens,
ne pourra
guère s'empêcher de reconnaître que ce fragmentonn'est
qu'une
copie d'un autre beaucoup plus ancien.
La ressemblancequi se trouve entre l'omicron et l'upsilon peut
nous conduire insensiblement à l'origine de cette dernière lettre.
On sait que l'ancien alphabet des Grec<
celui des PheTioeM,se terminait au tau, et que dans lacomme
suite on y ajouta l'ups'ion, le phi, le psi, etc. On a supposé
que de simples particuliers
avaient eu le crédit d'y introduire successivement lettres;mais
ces
la diversité des sentimens sur
prétendus
inventeurs
ces
prouve
assez combien tout ce qu'on disait de leur découverte était incertain, et que c'est l'usage seul qui a pu enrichir l'alphabet
grec
des caractères dont il avait besoin i( faut même observer
que
quelques uns de ces nouveaux caractères ne paraissentêtre
que
des modificationsd'autres lettres plus anciennes;
exemple
par
il est à présumer que la lettre cappa comme le capli des Hébreux, se prononçaitquelquefois avec aspiration, et quelquefois
sans aspiration et que les copistes, pour marquer cette différence, se contentèrent. d'écarter les jambagesdu cappa et en formèrent un X. L'on peut dire la même chose par rapport à l'upsilon nous avons vu que dans l'écriture et peut-être aussi dans
la façon de prononcer, il fut d'abord confondu avec l'omicron;
mais dans la suite, en retranchent la ligne transversale, qui
en
le fermant supérieurementle rendait semblable à
triangle,
un
on en forma l'upsilon tel qu'il est figuré dans les dernières lignes
de la seconde inscription, oit il paraît sans queue, et parfaitement semblable à t'V consonne des Latins.
Je pourrau ajouter ici plusieurs autres réllexions sur la forme
des anciennes lettres grecques, mais j'aime mieux les supprimer
que de suivre l'exemple de quelques antiquaires, qui, sur un
pcti) nombre d'inscriptions, ont avance des opinions et établides
ri'gtei que la découverte du moindre monument détruit tous les

Et d'ailleurs pour faire servir à la phi)o!ope l'inscription
que j'ai t&ehe d'e<t))iquer, il faudrait, sur l'original tncrae, distinguer ces traits déliés qui caractcft~cnt différentes mains, et
suivre ces changement successifs que t'ecriture doit éprouver
dans une longue suite d'années. Nous M)m)nM réduits a desimptes copies, ou l'on n'a pu faire passer ces nuance!, délicates, et
il ne nous reste que le regret de penser que ces monumett! respectables, et tant d'autre~ peut-être plue précieux encore, sont
Msevetiitdons un pays où règne la plus profonde ignorance, au
milieu des objets les plus capables de la dissiper.

)0or<.

LES TABLES D'HÉRACLËE (').
PREMtER EXTRAIT.

Je cet ouvrage, imprimé depuis quelques années,

JU'AUTtUtt

mais peu connu parmi nous avait dë)à donné des preuves
de sa vaste érudition dans plusieurs écrits sortis de sa plume, sur
tes antiquité), de la Toscane, sur un calendrier en marbre de
l'églisede Naples, et sur tes saints évêques de la même église.
Plusieurs villes anciennes dans différentes parties du monde,
ont porté le nom d'Héraclée cette dont it s'agit était une ville
célèbre de la grande Grèce, dans la Lucanie, bâtie l'an 3t3 de
Rome par tes Tarentins. Elle subsistait encore l'an 83o, puisque
Pline en parle aujourd'hui elle n'e~i-ite plus, et l'on ignore
rcnoque prcei~e de <a destruction Les inscriptions gravées sur
ces deux tables de cuivre, et expliquées par M. Mazochi, sont
l'ouvrage des citoyens de cette ancienne vitte mais avant d'entier à cet égard dans un plus grand détait, disons de quelle mnnière elles furent découvertes.
Sur tes côtes du golfe de Tarente, entre deux rivières nommées autrefois Aciris et Siris, aujourd'hui ~~M et /;) ~fWM, e't
un torrent connu des anciens sous )e nom d'Acalandre et maintenant sous celui de Salandra ou ~&TM~M</o. On voit sur )f
())

~'<ft <4ymm<teAtjt/nfrAt ~f<:po~'<. etc.

C~MmeHMn'Kmt«

r<

ttrcM/<tM<'n.'« #istuoei
liercialapien.%is
mwa'' <)';«-«'
M&M/<!</ifef<te/<*ou«,
Ileracleenses, etc.
<*tc.<:OmmcRlaircs
Con)«ten«urMsm
Slll'
driteat tabeilai
~cs msctïptîonit ttf la \me )t'H*'Tact~c, gravées sur des ptanches do cntvrr.
cfiniit'rv~cx ttaus h' f~binft ttu r"! ~c Kafh's;p~nii~rc partie; pftr ~î.
']''t'
ch!. chanoine <tc r<'<!)ifc c.tt)~drat<* de N"p)M, etc. N.'ptet, t~J). to f' :!«

de

t~' pat'.

droit de ce torrent un lieu nommé Luce, & cinq milles dit
la mer, à huit milles environ Je celui ou existait autrefois Héraclée et à la n~me distance de l'endroit oh était placée la vitte
da Métapont. C'est là que furent trouvées tes deux tables qui
font i'ohjet de cet article.
An )no)-! de février ~3a, un laboureur traversait avec ses
bft'u~ le lit dit torrent, qui était pour lors sec et couvert d'une
a
vase <no))e lorsque, averti par le bruit que fit )e pied d'un de
cet animaux, heurtant contre quelque chose de solide, il chercha et découvrit la première de ce~ tables, qui se trouva chargée
de deux i~criptions, en grec sur une face, et
latin sur
rautre. Quelques jours après on déterra la secondeen qui n'est
écrite que d'un cote, et porte une inscription grecque. La
pre<mere a quelques patmes ()) et dix
de
longueur
pouces
sur- un
pahue et un peu plus de cinq pouces de largeur,
mesure do
Kapte<. La seconde est longue d'environ quatre palmes huit
pouces, et large d'un palme cinq pouces. L'épaisseur est presque la même, un peu plus forte néanmoins dans la première
que dans la seconde, et d'environ un tiers de pouce. Ni t'une ni
Fautre ne sont entières, la première étant mutitée dans
sa partie supérieure par haut, et la seconde dans l'intérieure. C'est
dans cet état que te chevalier de Gnevare, de l'ordre de SaintJean de Jérusatetn, en avait fait t'acquisition, lorsqu'il apprit
que l'Angleterre possédait un fragment du même genre, que
Michel Maittaire avait publié avec des notes,
en !~36 (a). Il se
l'ouvrage
de
procura
ce savant, et reconnut bientôt que te fraganglais
était
le
comptément de la première de ces tabtes.
ment
Car, outre que chaque fragmentest chargé de deux inscriptionSt
grecque d'un côté et latine de t'autre, sans qu'elles aient néanmoins aucun rapport entre elles, le caractère grec, le style, te
diatect~ette sujet, sont absolument les mêmes. Et ce qui ne
hisse aucun doute, c'est qne dans l'endroit oit les lettres du
fragment anglais sont tronquées et imparfaites, te reste de leurs
jambages se voit dans la table de Naples; de sorte qu'il
y a trèsde
caractères
peu
que la fracture du métal ait entièrement
détruit. Ces deux morceaux réunis forment un tout dont )<
fragment anglais fait le quart, et par conséquent celui de Naples,
les trois quarts. Le chevalier de Guevare
ne se vit pas plus tôt
de
possesseur
ces monumens précieux, qu'il résolut d'en faire
c&té

rM on palme de Naples oxt de hnit pouces <fpt )t';n<'t de Parit.
Le
mi'me fracmcnt fut ensuitepubtic par )e {.)ri<!cono'i<eC))ar)<t Con(9)
rad en
3,
ÏSo); p.,M
m~q..h
M~e. (t. 3, O&~fp. ~«.r. et in ~M< ~fmo. Moritto,.
f.,) avait m
âne copie T)'<) p')Mi:t <tt )~n (t. 9,
).
(t) Le

"«''b.

~~< P"

y'Af! /tttf;

~)e

prient au roi de Naples, mais il

voulut auparavant faire traleur
vaitter à un commentairequi
Mcv!t d'explication, ouvntge
dont M. Mazochi se chargea, eten donner au puMic la copif la
plus exacte qu'il serait possible. Voici la manière dont il by prit.
11 fit couvrir la table d'un papier <!n, choisi exprès, mouitté )égeremcnt, et la laissa quelques jours en cet état sous une presse
préparée il dessein. On prit toutes les précautions t)('ee$sa!res
pour l'exactitude de l'opération qui fut répétée trois fois, parce
qu'à chaque reprise oit ne tirait l'empreinte que du tiers de la
table. On évita par ce moyen des fautes pareilles à celles qui se
trouvent dans ce que Maittaire, le marquis Maffei et Muratori
ont publié du fragment angtaK car le papier étant ensuite appliqué sur des planches de cuivre, il était aisé de suivre avec le
burin tous les traits que l'original y avait laissés. On avertit
donc en conséquence les critiques de ne pas se donner la tortorp,
pour imaginer des leçonscontrairesau texte des planches qu'on
publie, parce qu'on est assuré qu'il n'y a pas la moindre différence entre l'original et la copie (<).
Ce n'est ici que la première partie de l'ouvrage entrepris par
M. le chanoine Mazochi, encore ne roule-t-elle principate'nent
que sur l'inscription grecque de la première table. Le commentaire est précédé de trois dissertations dont la première contient
des savantes recherches sur l'étendue et la dénomination de la
grande Grèce; la seconde traite en particulier d'Héractée et de
quelques villes voisines; et la troisième contient des remarques,
tant sur le dialectedes deux inscriptionsgrecques que sur la forme
des caractères, avec des conjectures sur i'âge de ces monumens.
Nous nous bornerons aujourd'hui à cette dissertation, parce
qu'elle a un rapport plus immédiat à l'inscription commentée
dans ce volume; les deux précédentesfourniront assez de matière
pour un second extrait. Commençonspar faire connaître le sujet
de l'inscription.
H y avait dans le voisinage d'Héractce un terrain consacré à
Bacchus, dont plusieurs portions, par le laps de temps, avaient
passé entre les mains de quelques particuliers. On résolut, dans
une assembléedu peuple, de remettre les choses sur l'ancien pied,
et pour cet effet on choisit des arpenteurs qui furent chargés
de taesurcr exactement toute t'étendue du domaine sacré. On
connut aisément par ce moyen ce qui avait été envahi, et on
rendit au dieu tout ce que des mains profanes lui avaient entcvé. Le terrain fut ensuite divisé en quatre partie: dont les
Jc<'er<a)KM, MM~Mom aliter, quàm
MAtt/tt
e.cAtAe<a<
pnf&)
f;NoMto</ot'~t impressis
in <f~ ~n'ptam, «~<M ~utt
7).
/ao<~ /t<tef< t«< ne ojMfe mMMf (p.

(t)

~ant ~tMft~

<~epM<<o pt~ftOM

dimensions turent prises, et les limites nuées airec tout le Mn~
possible. Après quoi les quatre parcelles furent aitermées à vie,
séparément a quatre particuliers qui sont nommés moyennant
une redevance annuelle déterminée, et à la charge de donner
des cautions dont les noms sont aussi exprimés. Cette espèce de
Lait emphytéotique, outre des étantes grnérates et communes il
tous les fermiers, en contient d'autres particulièresà chacun,
et relatives & la nature du terrain qui lui était affermé.On y
trouve jusqu'au nombre des pied'- d'otit 1er et de vigne que chaque
usufruitier s'engageait de planter, les devis et les dimensions
des bàtimens d'une grange, par exempte, et d'une étable &
ixfufs que chacun, dans son lot, était obligé de construire; sans
parler de plusieurs autres clauses qui tendent à l'entretien et a
l'amélioration des champs sacrés. Telle est la matière de t'inscription passons à la forme.
Le caractère a des singularités dont on chercherait inutilement des exempte) dans la paléographie du P. Montfaucon,
et dans d'autres livrer de ce genre. Ce n'est pas qu'on n'y remarque les traits principaux qui distinguentles lettres grecques
majuscules; mais on y voit des particularitésaccidentelles, des
variétés pareitles à celles qu'on observe dans les mêmes caractères d'une langue, tracés dans des temps di<!ërens. M. MaMehi
a donné dans un alphabet toutes celles que présentent sur chaque
lettre les deu& tabtes d'Héraclée il y trouve deux caractères
nouveaux qui l'engagent dans de profondes recherches. Le premier P qu'il convient avoir remarqué sur des médailles et sur
un vase antique, exprime une aspiration forte, et répond à Fesprit rude des Grecs modernes. S'il faut l'en croire, tant que
subsista dans la Grèce l'ancien alphabet apporté par les Pelages,
la lettre li y servit, comme chez les Romains, pour marquer
l'aspiration. Lorsqu'ensuite Simonide, qui wah quelque temps
avantPindare et Sophocle,augmenta l'alphabetde deux voyelles
longues (t'om~a et t'<'M;, t'/t ne servit plus dans la Grèce
propre qu'à désigner l'é long; et on négligea de marquer les
esprits. Mais les Grecs d'Italie employèrent t'A entière pour t'~
long, et la moitié gauche de cette même lettre pour désigner
une aspiration forte. Long-temps après, les Grecs s'avisèrentde
couper cette H en deux parties, et de faire servir la gauche à
l'aspiration forte, comme la droite à l'aspiration faible. Telle fut
ta première forme des esprits qui sont aujourd'hui en usage dans
la langue grecque.
L'autre caractère C ressembleau &e<A renversédes Hébreux,
et quoique fauteur lui attribue cette origine, il lui donne lenom de vau ou &oM, avec le son de notre v consonne, et'

leplace dans Pancien alphabet grec an shtibme rang, qui est ce-

lui que la lettre du même nom a dans l'alphabet hébreu ou
phénicien, t) convient cependant que quelquefois il porte dans
ces tables le son de
comme dans le mot dont les Latins

ont fait ~?.r.

t'

tt nous semble bien difficile de fixer généralement le son at-

tache à ce caractère,tt parait seulement certain qu'il n'est autre
chose que l'ancien <f~<!MMM des Eoliens F. Nom avons même
observé que dans l'inscription grecque dont il s'agit, ce caractère indique ordinairementun son qui tient le milieu entre l'aspiration de l'esprit rude et celle de l'esprit doux. Or, ce son
n'était peut-être pas toujours absolument le m~me; c'est ainsi
que les Latins ont rendu l'esprit rude des Grecs, tantôt par une S,
comme dans sal, septem, ~yer, de «~f, firme, eor~: tantôt par
F~ consonne, comme dans ~e~w<t, ~fMe«, de
«t~<
quelquefois
les Grecs enx-taemes par une F, puisqu'on trouve
et
e
des
médailles
BH?AKABOTaN pour H'~<t)noT~<,et aitteurs
sur
F<A«)) pour B'~o, F«~<t~<t pour et~<t{<t; ce qui fut aussi inntë

t~

des Latinsqui dirent pareillement~onA-MH pour Ao~e«fK, fa<AMpour~cf<f«~,/?rcM~poarA/ret<D'auteurs on voit dans t'atphabet tiré des tables d'Héraclée, le caractère dont il s'agit,

figuré aussi d'une manière C qui lui donne une ressemblance
presque complète & Pancien digamma. Nous ajouterons ici, en
passant, que la figure de ce digamma, sixième lettre de l'ancien
alphabet grec, s'altéra peu à peu et prit enfin la forme sous
taquette ette exprime aujourd'hut chez les Grecs le nombre 6,
Sytburg (~~o~. G~pe., pag. 8) avait trouvé d'anciens monumens où cette lettre était nommée erM/ne~ et episinon; mais,
s'il est permis de dire ce que nous en pensons, il est probable
que ces mots ont été altérés par les copistes, et formés du grec
<~MW!<Mt (t!<n~tM), qui est le nom qu'on donne à cette figure,
lorsqu'elle se prend pour une marque numérique. Du caractère,
passons & ta langue.
I) sn~tde jeter les yeux sur cette table, pour reconnaltre le
dialecte dorique; plusieurs monumensdéposent que ce dialecte
était en usage à Héraclée,à Tarente, et mémedans presque toute
la grande Grèce. Mais on apprend d'un ancien grammarien, qu'il
y avait deux sortes de dialecte dorique, l'un ancien, qui dans la
suite fut insensiblement négligé; un autre plus nouveau dont
Sopbron (<) et Epicharme (2) furent les inventeurs, et don) se
servit Théocrite (3) environ deux cents après. Quoique M. Ma(1) Vers h <K))!taate-q))iMi~n)eo)y)))pia )t.
M Vers la qtM(re-tinj!t-quatrit<Heotyntpitde.
(3) Vers la cent trentième otvtnpM(t<\

zochi n'ose pas déterminer le genre du dialecte dorique, emptoyo dans les tables d'Héractée, tout néanmoins lui persuade
que c'e<t le premier; parce qu'il croit y remarquer cette rudesse
et cette grossièreté qu'on reprochait à l'ancien dorique. Il en
donne pour exemple ces deux mots
~MM.nwt pour
!f«e<r<, x~Mf~n. 11 reste à savoir dans que) temps
ces tables furent
gravées; pour y parvenir, M. Mazoehi observe quelques époques
relatives à t'état d'Héractée en divers temps. Elle fut bâtie,
l'an 3)3 de Rome par les Tarentins, sous la domination desquets elle fut jusque vers l'au ~a~ qu'Atexandre Molossus la leur
enleva, comme le rapporte Tite-Live, tivre "VÏH, chapitre
Des ce moment, elle jouit de tous tes priviléges de l'autonomie
elle fit ensuite alliance avec Rome, sous le consulat de C. Fabricius, vers l'an ~5, comme le témoigne Cicéron (pro Corn.
Balbo, c. at). Mai:! ce traité ne donna pas au corps entier des
citoyens d'Heractëe le droit de bourgeoisie à Rome, ni cetuid'y
parvenir aux magistraturesciviles. Après la guerre sociale, vers
l'an 663, la loi julia déféra le droit de bourgeoisie romaine aux
villes d'Italie, alliées de la république, et c'est alors qu'Heraclée, renonçant à son autonomie, adopta les lois de Rome. Or,
M. MaMchi pense qu'on ne peut pas faire remonter l'époque des
tables au temps oii Héraclée était sous la dominationdes Tarentins cor, outre qu'il n'y est jamais fait mention de ces peuples,
cette villey est, au contraire,représentée comme une cité libre,
et gouvernée par ses propres lois. Ce ne peut donc être qu'après
l'an /j3~, temps auquel Molossus lui assura ces avantages; ainsi
M. Mazochi croit pouvoir fixer la date des ces monumens vers
l'an <{3o de Rome, un peu plus de trois cents ans avant JésusChrist. H ne doute pas néanmoins que le second ne soit un peu
moins ancien, parce que la forme des caractères en est un peu
moins grossière, le dialecte moins dur, et l'orthographe moins
éloignée de l'usage moderne. Mais comme l'on voit quelquefois
dans tous les deux les mêmes personnes nommées, l'intervalle
de l'un a l'autre ne peut pas être considérable. Quoi qu'il en
soit, ils nous apprennent que les habitans d'Hëractée, comme
ceux de LaLcédemone, avaient des (~Aoret aussi Strabon témoigne que les Tarentins,dont Héractéefut une colonie, étaient
issus des Lacédémoniens. Ces magistratsavaient le droit de convoquer la nation, de prëf-ider à ses assemblées, et leur nom
servait à la date des années, comme celui des consuls chez les
Romains. On sait qu'à Sparte il y avait cinq ~Aorc~; mais on
ignore si leur nombre était le même à Héractée, on voit uniquement qu'un seul était<~wt)'Me. ït y avait sous lui deux autres
magistrats nommés ~o&'<MonM'~ et leur fonction paraît avoir été

~«.

la m<'nM qne celle des pn'tetsa Mon'c; car Uton (<m. q<}) donne
le no~o ttf~M/«f<'w.t aux prtfettqtte Jules-César, au rapport

de Sttrtone (
r. *;H) établit au lieu des préteurs, pour
les aff.nres ci\i)e< peu<)aut son absence. ï) ya lieu de pré«t'oerque t'.mtorite de CM deux magistrats était plus grande à
JtJrac't'c q'!e cftte des ~.f~)omc.t dans la ville d'Athènes, oit
i)'i etaie'tt ait nombre de vinp;t.
Oo trotne ftttssi dans ee< tabte~tesnom'ide deux mois connus
ctx'z les MM~donx'n'i,
et /<a/ten!M le savant aoteor
croit le premier origioaire (te Sparte, parce que le mot (<t!n~<e<)
tlottt il dérive, et qui signifie cwwcc.r, ~MefM&< était partientier aux Lacons. t) est vrai qu'il remonte encore plus haut,
p))i'i(;u')t veut le fuire <'e$cen<t~ de i'hebreu
mai!, c'est
etytnotogie
qui nous parait plus ingénieuse que solide. Quant
vue
au moi< /WHfWf~, il ne dit rien pour en faite honneur aux
Lacédémoniens, il se contente de confirmer l'idée de Suidas, qui
k' fait repondre au mois do juillet.
Le .tc7'<c"e me;ure de longueur fort en usage parmi les an<;ien<. M* trouve plusieurs fois dans ces tables; mais s'il est cert.uu qu'il ne valait pas trente-deux ni quarante stades, comme

K'r

<f//re

(/<),

endroits, selon Pline, encore moins soixante,
couttne en Egypte, rien ne peut nous donner une connaisen quelques

~)nce exacte de sa tou~ueur chez les peuplesde la grande Grèce
il faut se contenter de savoir qu'il se divisait en pas, et le pas en
pieds. Ces mouumens ne nous fournissent pas plus de lumières
sur la capacité du coy~e, du WfWwnc et de la eAf/t/ce, mesures
creuses, dont ils font mention; on remarque seutemont que le
conge, qui ailleurs ne servait ordinairement qu'a mesurer les
)if[ueurs, était aussi à Héraclée une mesure de choses sèches.
Tout ce qu'on y trouve sur la monnaie de cette ville fournit à
la fois peu de ressources,pour en faire t'e~timation, et une ample
matii're de disserter au docte commentateur.Nous n'avons garde
de mettre ici sur son compte une méprise qui ne peut être
qu'une fante d'impreMion et quoiqu'on nous dise que la mine
attique était de six cents drachmes, MMa attira </<Y(cAw< Af~t<w~ft.t co/~MR&a~ ( page 2t<)), nous voyons assez qu'il était trop
p

instruit pour ignorer que la mine attique ne comprenait {~ati
plus de cent drachmes. Au reste, cette tache t~goest bien tachetée par une correction trës-heureused'un passage de Pollux
qui avait fort embarrassé les savans. Aristote, selon cet auteur
(/. ~V/. ~<ym.8"), témoigne que l'ancien tatcnt sicilien a~ait
viugt-fjuatre MMWWtM, le nouveau douze, et le w<mw<~ une
ohote et demie. M. Mazoehi observe qu'il faut lire vingt-qu.ttre
mines ce qu'it prouve par l'autorité d'un ancien, cit'~ par Sui-

das, et par celle d'un scoliaste de S. Grégoire de Nazianze,
1
qui paraît avoir copié Pottux il ajoute que, puisque le
w<mMM
des Tarentins valait trois demi-oboles, il devait avoir à peu près
la même valeur que le sesterce ce qui peut être
assez juste,
qu'on
veuille
inférer
pourvu
ne
pas en
une égalité parfaite entre
Jadragmeattiqueet le denier romain.
Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail sur tes particularités contenues dans la table d'Héractée; il suffit de dire, en
général, qu'outre plusieurs noms de lieux, dont on cherche
peut-être inutilement la signification, elle présente beaucoup de
mots grecs qui ne sont point du tout, ou seulement en partie,
dans les recueils des lexicographes; nous osons dire qu'elle est
très-utile pour connaître l'origine et les progrès de la langue
grecque, et qu'on y trouve les principes de plusieurs règles
grammaticales, dont tes grammairiens ont souvent peine à
rendre raison il nous serait., par exempte, bien aisé de montrer
que ce ~«mt~rf. ou ~«e~Ttem, qui choque si fort t'oreitte de
M~Maxochi même, est très-régulier et conforme à t'innexion
primordiale, tandis qu'au contraire, cet autre ~<Sf< qui a prévalu, s'écarte de la régularité primitive nous souhaiterions
qu'un esprit philosophe et versé dans le mécanisme des langues
voulût examiner sous ce point de vue les tabtes d'Héractée, il
y
trouverait sans doute les matériaux d'un nouveau plan de grammaire plus profond et plus lumineux que ceux que nous avons;
à l'égard du commentairede M. Mazochi, nous avons déjà donné
assez à connaltre le cas que nous en faisons. Qu'importe, en effet,
qu'il s'abandonne de temps en temps à des conjectures assez
faiMes qu'il se répète quelquefois, et
que par des digressions
fréquentes,
il
dépayse les lecteurs et interrompe leur
un peu
attention, s'H te~ dédommage des courses et des fatigues qu'il
leur fait essuyer? C'est encore un léger inconvénient de le voir
quelquefois changer d'opinion, se réfuter tui.meme, et détruire
dans un endroit ce qu'il avait avancé dans un autre; le lecteur
laborieux le suit, non sans peine, mais du moins il s'instruit
avec
lui d'ailleurs c'est une suite de la nécessité ou il s'est trouvé
de travailler, pour nous servir de ses termes, au jour la journée, et de fournir à l'impression à mesure qu'elle avançait (;).
(t) De interpretatjone w~ tM~)-M ampo~nt <~ nihil dum e?n<Wem
prrratarc lertori queo quippe rluam non nwdn perfectrrm, se:l no aJ%éctans
pnctt.tn- ~f<or<
~HtpfM Sic
?Ht.tem
~«r e«tm
parte /Mtt<Mm.
enim nM</A eorum
e;r parfe
qui in ~tfMm
eon<m ritu
ntM ~M,
< tqtt«<qMt<<
c/xttttt
fMi<tt<Hr, id «eMm t~OA'MD/tM to~M-~mft
vant, Kt
eomponem<tMtfr<!J<fe(p.<67).
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Nom avons averti dans un premier extrait que M. Mazochi, &
ta tête de son docte commentairesur les table. ditéractée, avait
placé trois dissertations, dont la première traite de la grande
Grèce la seconde contient des recherches sur la ville d'Héraclée
et sur quelques villes voisines la dernière comprend des discussions sur t'age., sur le caractère et sur le dialecte des inscription!
grecques gravées sur ces tables de cuivre. Nous avons déjà rendu
compte de celle-ci, il ne nous reste plus qu'à parler des deux
premières. Dans le précis que nous allons en donner, le savant
auteur ne trouvera pas mauvais que nous nous écartions un peu
de l'ordre qu'il a suivi nous tacherons de rendre exactement ses
idées et ses sentimens, sans nous astreindre à la marche qu'il s'est
prescrite.
L'étendue de la grande Grèce est un point sur lequel les anciens
donnent
et les modernessontégatementpartagés.Quetquesunstui
presque les mêmes bornes qu'à l'Italie entière, d'autres la resserrent un peu davantage, mais ils renfermentdans son enceinte
la plus grande partie du royaume de Naples. Messieurs de l'Academie des sciences qui ont adopté cette opinion (a) pensent en
conséquence que l'étendue de la grande Grèce était à peu près
égale à celle de l'ancienne Grèce proprement dite c'est-à-dire,
du Péloponèse, de rAchaïe et de la Thessalie. L'auteur se déclare pour le sentiment de Pline (3), qui la fait commencer à
Locres, et, la bornant par les trois golfes, de Locres, de Scytax
et de Tarente, tui donne quatre-vingt-six mille pas d'étendue
selon Varron, et soixante-quinze selon d'autres. M. Mazochi,
uprës avoirmontré que Ptotémée s'accordea cet égard avec Pline,
golfe de
remarque que le tnont Apennin, en s'approchant du
Tarente, se partage en deux bras, dont le gauche s'étend au
promontoire Jo~-gw~, et l'autre au promontoire .Z<~T<M.
L'étendue comprise entre ces bras de l'Apennin et tes trois
golfes dont on a parlé, formait ce qu'on appelait proprement la
grande Grèce. Ce n'est pas qu'il n'y eut des villes grecques répandues tant sur les côtes de la mer Adriatique,que sur celles
de la Toscane, mais elles n'étaient pas comprisessous le nom de
la grande Grèce. Nous entrerons à leur égard dans quelque dé(t)Jonnta<<te<~at.a)M,décembre

M

(t) Mémoire: de Dumect~

!?, p. 86t.

~<

si*nus
appedata, M
in re<
Grtweia a~~M.
ra «nM
mogna Gr<fc«!
ri Z.ncn< /M<«f~<MM<tp'<, m~M
Mt~MM
r<-M</eM ~~M.. ma<-t< quoniam ~Montt tenuere prinii p<.<e<
Km. hb. 3,

(3)

f<
ctp. te.
rap,
ro.

Ht

auctor est

~n~. F~n~.

tad, âpres que nous aurons e~p'iquë le sentimentde fauteur
sur
rori~ine~ecettedcnomiuatiof).
Elle sub'ittait du temps de Pythagore, qui vivait
vers l'an MS
de Rome Potybe, Cicéron, \a!re-Ma]<itne et autres
anteur'i

dontonprnduitfest(?moign.-)ges,nepertnct'e<)tpasd'endou<"r:
et l'on voit par le récit de Tite-Livc ((. XXXt, c. ~), q!)'et!e

subsistait encore t'en 553 mais ret"! t'au (Mo du temps de Pôlybe, elle n'était plus en usage. An«i lei ërrivains ()')i ont ~cu
~pres Auguste ne manquctttnns de rapporter celte <)enominat~n à Je< temp~ qui les avinent pr~cpdM. Elle n'occupe t~onc que
rtnter\a!)e qu'il y a entre lei atx aoo et Son de Rome. et elle
)'e prit fin que parce que les ~iHes grecque'! adoptèrent inseniiMement ta )anf;nc et )e< )oi< des \it)e' barbares qui étaient voi4)ne<. Cette observation ne cnxduit-ette
pas nature)!en)ent a
donner à Pythagore rori~fnede cette denontination c'e'.tausii
ce qx'a~'iuretH positivement larubtique et Porphyre, en <]iMnt
que cette partie <!e l'Italie qui fut :))'pe)pe ta grande Grèce, dut
ce non) Pytbapore, qui la rendit ceff-bre par les écoles de
pbito~pttie qu'i) y embtit. M. Mazochi ne doute pas que pluSteur< Romains ne vinssent prendre <)c< leçons de ce pbito~othe
ou de ses di.eiptes, et que les trois deputM de Roue qui furent c))HrgM ne recueittir les lois des Crées, n'aient yi.ite tes
villes ;rf-C(j)tes d'ltalie, ayant de passer à Athènes. Denys
d'ITaticarna'i<e ( (. X) rapporte, en effet, que dan-t te sénat )'a\ is
de Ro~nitius fut d'envoyer des députes, soit dans les villes grecques d'!ta)ie, soit dans celle d'Athènes, pour taire
corps des
loi. qui contiendraient le mieux au goinememen)nu
rnntain. Ces
vdtes furent Oori~santes jusqu'au règne de neny):-)e-Tyran, qui
fut leur ennemi déclaré; elles se relevèrent ensuite, et
se sout'nrent, ait rapport de Synésius (ad ~<fon<tfw),jusqu'à la
neuvictne génération après Pythagore.
Le témoignage de cet écrivain fournit matière à de nouveUes
discussions. Que de sentimeusdi<rerens sur la durée d'une
ration! les uns la font de sept ans, d'autres de vingt-cinq, gèneque)de
vingt-sept
I)
ques uns
y a selon Censorin deux catcutsa cet
csard, qui sont ptuseomMunëtuentre~us,et qui, réunissant trois
générations en une, lui donnent ou quatre-vingt-dix cent
on
ans
d'étendue. !\t. M.tzoch! adopte ce dernier parti, et conduit
par
ses recherches à donner cent ans à chaque Age, i) fait tomber )n
ruine des républiques grecques vers t'en 5~ de Rouie. La tangueur des ee:)es p!ti)o~ophique< introduisit )e )une, les vices et
la dni~ion la perte de la tiberte en fut la suite. Mais comment
concilier cette opinion avec le récit de Porpttyre? Cet nnteur,
dans la vie de Pythagore, dit qu'un certain Cyton, Crotoaiftte,
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fut

refuse, et
s'offrit au philosophe pour être son disciple,
ct'prcutt le ntoyen de se ven~f)'. U ameute Mt amii, et tei detcr'niue A mettre )e feu à la maison de t'atutete Miton, où les

t)i<cij<)e~(tu phi~tophectaienta~embtet. Heureusement,il était
ah'.cnt Archi~pe et Ly<i< furent tes <eu)s qui échappèrent; têt
a')t~ furfnt a!nr-i disperse* de manière que la secte et ta phi-

to~phte <e perdirent. M. Maznchi moue qu'après cette aventure
c'' fut, en cftet, moim dan< la (;r:'nf)e Grèce que dans )ei autres
YJt)M grecques que semaintint la secte pythagorique. D'ailleurs
seton le te'noigoa~edp ïatHbtiqxe, les Pyth~goriciem dispersés
furent em'tite rappete~, et revinrent au nombre de soixante de
i'Ach:)ie,ou la plupart s'étaient retire' Les écoles furent alors
r~tat)He<, etsuhsistfrent jut<;u'au tenin') oit )e< villes };recque<
p('r<)ire')t leur liberté. Nigidiu<-r''igu)u'i,du temps de Cicéron,
le! fit revivre, et il y eut long-tempi après de< Pythagoriciens
co tta)ie. Justin, n):)rtyr, eut pour maitreun p)ti)o<ophe de cette
secte,et Ciment d'Alexandrie en eut deux dans )a grande Crecc.
Le savant auteur examine ensuite pourquoi la secte de Pythap;ore fut

appelé italique

il

ob<erve qu'anciennement, et même

du temp'idece nh!)o<ophe p)!!q')'a celui d'Ari'itote etd'AtMandro'
tf-(!)'a))d, on n'entendait par t'ttaHe que cette étendue de pay:,
qui porta ensuite le nom de grande Grèce. Yoità pourquoi
lambtique dit qu'apre-t l'entreprisede Cyton, le re.te des Pythagoricien'. sortit de l'Italie, à la réserve d'Architas de Tareute, et
prit le parti de se réfugier à Rheginm. Car, comme cette ville
notait pa<co<npri<edans la grande Grèce, elle n'était pas non
phx dam CttaHe de ces te<njM-)&. Cette contrée était ce que Pline
appe))e le front de l'Italie de son temp<. ~ocr/w~
incipit, dénominationdont Pomponius Hëia explique la raison
en ce, tertnes /~WM f/f~ w </«<' <~M</eM ~e cowM<! ~cM~<f
(h)'. t[, cap. {). Voità pourt[uoi on trouve si fréquemment sur
d'ancieunes nt~ai)!es de la Grèce Ïtatique la figure ou entière
ou imparfaite d'un taureau, et d'où même est venu le nom
de ~7/M/Ht, qui autrefois s'appelait /talus ou ~7/a/M.
M. Mazochi distingue dans la grande Grèce huit contrées,
des Locriens, des Cautoniates, des habitans du golfe Scyllétique,
qui dans la suite prit le nom de ~'<y/«~f, des Crotouiates, des
Sybarites nommés ensuite y/;w/e/M, des Hcarctëotes, des Metapontins et des Tarentins. tt entre bientôt après dans le détail
des iUes p!.tr(t<;unëre4,et, en partantde Crotone, il ne manque
pas d'avertir que son nom vient du chaldéen Aartha, ville; et
qu'il ne faut pas la confondre avec une autre ville de Toscane
que )e< Latins ont nommée Cor<OMe, quoique les Grecsaient égalcment appelé l'une et l'autre Crotone (K~e~~) il remarqueau~St

/<e

d'/<<

que les Locres d Uatie étaient une colonie de ceux de la Grèce. Le
Parnasse partageait le territoire de ceux-ci, de sorte
que cent
qui habitaient en deçà entre t'Ëtotie et la Phocide. s'appelaient
Locnens O.:o& et ceux qui étaient au-delà, du coté de. Thermopyteiet de l'Euripe, se nommaient Locriens ~['nf~W/M.t,
du nom d'une montagne voisine comme les Lofrifo-: d'Italie
~'appet.'rent A/y~/w-M/M, cause du promontoire voisin.
Après avoir ainsi parcouru tes villes renferméesdans la grande
Grèce proprementdite, fauteur passe à la liste des villes grecques
qui étaient sur les cotes de la mer Adriatique it la
commence
par la ville appelée Hatria ou Hadria, qui donna son nom au
golfe, et la termine par celle qui, midi, nommait
au
se
ou ~~«/)(MM. H observe que Brundusium s'appelait aussi
Branta ou ~m~<t, et même ~-c~
ou ~-eH~a, nom que les
Grecs dérivaient de B~t~e~qui signifie bois </<?<'<
parce que,
comme le dit Strabon, cette ville avec son port représentait la
tête de cet animal. Mais l'auteur, selon sa coutume, remonte
au
chaldéen Biranta, qui signifie un~oM
un
palais.
ou
La troisième liste qu'il prësente comprend les villes
qui etitieut sur les cotes de la Lucanie depuis Rhégiumgrecques
jusqu'à

/M

~M/~tW/e. Il lui restait a parter des villes
grecques situées sur les
cutM de la Campanie, mais il renvoie détail à
ce
un autre volume. Pour former le catalogue de toutes
villes,
il ne se
fonde pas sentemont sur le témoignage des ces
auteurs, tuais plus'
les
médailles
encore sur
et sur les anciens monumens. Voici en
de
la
substance
mots
peu
de son système. U pense que te.
Etrusques, qui, selon tui, venaient de laPhénicie,
ou du moins
de l'Orient, furent d'abord les maîtres de
presque toute l'Italie,
et y battront des villes, Les Grecs n'y abordèrentque long-temps
après, et s'établirent principalement
sur tes côtes maritimes.
Mais pour connaître l'état de la Grèce italique,
il faut distinguer

les temps. Anciennement, et environ l'au
aoo de Rome, on
distingua la grande Grèce, comprise,
comme on t'a dit, entre
les branches de l'Apennin trois golfes,
du corps des autres
et
villes grecques, dont les
les cotes de la mer
unes, placées
Adriatique, s'étendaient depuis ~<K~sur
jusqu'à f~Mt- et les
étaient
situées sur les rivagesde la mer de Toscane,depuis
autres
Rhegium jusqu'à Cumes. Le
corps de ces villes portait simplele
ment nom de Grèce Italique. Vers les dentiers temps de la
repubttque, et surtout des premiers
empereurs, plusieurs de ces
villes adoptèrentla langue et les lois romaines de
du
sorte
temps de Strabon qui écrivait sous Tibère, il restait que,
ne
presque
plus de ces vittes grecques
que Rhégium et Naples. Avant cette
époque, et vers le septième siècle de la république, il y a~it
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dela eu un changement qut avait tnMue sur le langage. tt restait
deux corps de villes grecques, l'un renfermé dans les deux
branches de l'Apennin, dont on a tant parlé, et qu'on appela
pour lors Afn/n~-Gr<Bc/< c'est le nom qu'on lui donnait du
temps de Cicéron l'autre, sur les bords de la Campanie, portait
)<* nom de petite Grèce,
ou de Grèce simplement. Toutes ces
villes grecques avaient cela de commun, qu'eue:. étaient ou sur
les cotes, ou peu éloignées de la mer au<:si n'y en avait-il que
tur les côtes maritimes du royaume de Naples, non-seulement
jusqu'à Cumes mais même jusqu'à Sinope qui prit le nom de
Sinuesse. Au-delà et plus au nord, it n'y avait point de villes
grecques et l'intérieur du royaume de Naples était occupé par
JUt'ërcns peuples. H y en avait aussi dans la Sicile mais elles ne
taraient point partie de ce qu'on appelait la grande Grèce, et
Xitander ne l'a fait dire à Strabon que parce qu'il a mal rendu
le texte de son auteur.
On sent assez dans combien de discussions épineuses et de recherches profondes doit jeter un pareil détail aussi fauteur ne
tes épargne pas à ses lecteurs. Sa vaste érudition ne se montre
pas moins dans ce qu'it dit sur Héraclée il relève une faute
échappée à M. de l'Isle, qui, dans sa carte de l'ancienne Grèce,
avait placé t'-</cn/<MM~'e au midi du fleuve Cylistarne, au nord
duquel est le Siris; it montre que t'~M&t~re était entre ta
fleuve
vers le nord et le fleuve ~rM plus tnëridionat, et
c'estainsiqu'il l'a placé dans une carte de la Grèce Italique, jointe
a ses dissertations. Or, c'est sur la droite de l'Acirisqu'Héraclée
était située lesTarentins, qui ta construisirent, y firent passer
tes habitans de Siris; c'est une autre ville qui était placée
sur le
Ileuve du même nom. Mais quelle fut l'origine de Siris ? c'est nu
point que l'auteur ne nous laissera pas ignorer. Elle fut bâtie
par tes Ioniens, qui furent, à son avis, tes petits-nts de Noë par
J:<van et cela long-temps avant la guerre de Troie. Dans la
suite, tes Troyens unis aux Crotoniates, c'est-à-direaux Achéens,
'massacrèrenttes Ioniens ,et s'emparèrent de la ville. Après quoi,
les Ttturicns et tes Tarettins se la disputèrent, et l'on cnnvint
que tes uns et tes autres t'habiteraient, à condition que t'autorité appartiendrait à ceux-ci. Enfin tes Sirites furent obligés de
quitter leur ville, et de venir peupler Héraclée, où les Tarentins
envoyèrent aussi une cotonf. Siris porta différens noms, entre
autres, celui de C/fMe~ c'ei ainsi, selon Phavorin, que te<
Egyptiens appellent Hercutequi passa en Italie, et donna son
non) aux Sirites. L'auteur nés- contente pasdecette ëtymotogie,
il en tire une autre de t'hfbret CAt'o~,
nom qu'on sait avoir cto
donné a Saturne par te~Phëniet'tis ce quifait comprendre
pour-

~c/

quoi, selon la remarque de Ptutarque ( w At'Je), Anubis, appelé
par les (.recs K~t, était Saturne. De CA<tW on fit f(~« ou K;<m,
en insérant une r, et K~me, sn<;trf)M «'<T<t. au lieu de ~;ti)«t.
Tarentee'it utte autre vitfe voisine dMJractëe, qui pret~ .otx rechercher de M. MMochi. On la croit bâtie par Taras, titsd'itercule, selon quelques uns, et de Neptune selon d'autres, doitt
fauteur adopte )e sentiment. !) croit de plus que ce 7ar<M est
le m~me que 7'fr~t, fils de Japhet; or, on sait que, xuivf'nt
Unettard Neptune et jHpuet étaient la ntctue personue. Les
Crétois dans la suite s'en entpari.'rent, ou du tnnuu partager nt
l'autorité avec les anciens uaLitaos et cela avant la guerre de
Troie; ce qni dura )U:.qu'tt la tit)gt-uni''meo)y<npiadc. (-e fut
alors que les Parthcniens de Lacédémone, sous la conduite de
Phalantus, s'en rendirent maitres. Elle était norissantedntpmp~
du phito~ophe Arehyta~ (vers la centiente otytnpiftde) qui la
gouvernait. Elle perdit son autonomie du te'np~ d'Auuiba),
vers l'an 5 de Rome. et fut prise par Fabiu~ Maumu!) enfin,
vers l'an H3o, les Routains y envoyèrent une colonie.
On a pu remarquer que le savant auteur s:<t<it les occasions
qui se présentent, de chercher dans la tangue phénicienne les
origines des noms. C'est aiu<i qu'en parlant de Metapoute, qui
auparavant s'appelait A/f<<!&tM, it n'ue~ite pas de dire qu'elle fut
ainsi nommée par les Orientauxou les Phéniciens qui la bâtirent,
du chaldéen wci/~a, qui signifie t<M-, ~M/c<7e. Attri*~ la
guerre de Troie, les Pyliens y envoyt'rent une cotome; détruite ensuite par les Sa<unite<, elle fut habitée par te) Achéens.
Les géographes jusqu'ici n'avaient reconnu qu'une ville appe)''e Pandosie, sur les confins d< la Lucanie, ou mourut
Pyrrhus, roi d'Ëpire, elle était ptac"eoh maintenant est /~<'M<AeMf). Mais il y en avait une autre près d'H~raetee sur le bord
du fleuve Svris; Ptutanjue (M P) rr/;t) en parle, et !t en est fait
souvent mention dans tes tables commentées par fauteur. Elle
était sur la colline oit fut ensuiteAugtot a, vitteëptscopate détruite.
Les bornes d'un extr:<!t ne nous icrmettent pas de suivre
M. MaMctu dans toutes ses digressions, quoiqu'il y en ait plusieurs ou parmi quelques conjectures hasardées, on trouve des
vue' peu comxjunes, et des discussions intéressantes pour la
connaissance de l'antiquité. !t serait peut-être à souhaiter qu'il
eût daigné donner plus d'ordre, de wfcision et de méthode à un
ouvrage, surtout d'une érudition :ussi sèche et aussi profonde;
nou< ne doutons pas néanmoins tue les antateur; de la haute
Htterature n'en attendent la suiteavec empressement
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OUVIERt,

SUR QUELQUES MO~jUMENS PHÉNICIENS.

Ux vient de publier, monsieur, dans le cinquante-quatrième
volume des T~MMe/M/M ~o/~«yMM, deux lettres, ou

hl. Swinton, docteur d'Oxford, attaque une dissertation
que
j'avais eu l'honneur de présenter, en t~58, à t'Acadëmie des

Lc))es-lettres, au sujet de quelques monumensphënieieus".Je
les ai lues avec le désir et l'espérancede voir dissiper des doutes
qni m'avaient tong-temps arrêté. Mon attente n'a
pas été remplie; et j'aurais garde le silence, si )a. manière dont s'exprime
fauteur ne m'avait obligé de te rontpre. Presque toutes mes
atsertions lui paraissent des erreurs; toutes les siennes sont à
ses
cey'Mw<
cf«/cMM,
/Mco/~e~n~/M.
Rien
de
si
yem
imposant
qu'une semblable connance, surtout de la part d'un savant trèsversé dans la connaissance des langues orientales célèbre
par
de., ouvrages estitnaMes, et qui
dit
animé
de
l'amour
de
ta
se
teritc; cependant, il faut t'avouer, son zcte, que je crois très~inci're, l'enflamme quelquefois an point de peser
mes expressions avec la plus grande rigueur, de s'attacher
aux mots plutôt
qu'à la suite des idées, et de me rendre responsabledesconsë(fuoncM qu'il tire à son gré de tnes principes. De là cette foule
d'objections moins redoutables encore par teur masse,
que par
la nécessite ou elles me mettent de m'appesantir
les
détails
sur
le, plus minutieux de la littératureorientale. Malgré les dégoûts
d'un pareU travail je vais enfin m'y livrer. Mai.s j'avertis qu'apre;. avoir suivi l'auteur dans des défilés pt-es<)ue tnjpraticabtcs
j en sortirai le plus tut qu'il me sera possible. Je tâcherai de résoudre les principales difficultés qu'il m'oppose; j'en nëgtigerat
qttetques unes qui ne font aucun tort il mes explications; j'a\"uerai sans peine les fautes qui m'auront échappe.
~o~M <'t-<~<tf«t, r' 4*

C'est à vous, montent', que ]e presente ces renoxtons, a vous
qui joignez à de profondes connaissancesla modestie qui en augmente le prix, le talent qui les rend utiles, et les grâces qui les
embellissent à vous dont les travaux ont toujours été paisiblement consacra a la gloire de votre patrie et au progrès des
lettres & vous, enfin, qui m'avez privé du plaisir de vous expritner ici mes sentimens en rendant votre éloge suspect dans
ma bouche. Vous nie fites l'honneur de m'adresser, il y a quelques année!, une excellente dissertation sur les anciennes médailles de l'Italie. L'hommage que je vous rends ne saurait
égaler ce bienfait; mais quand m~me il serait plusdigne de vous,

il ne pourrait égaler ma reconnaissance.
Avant que d'entrer en matière, je dois vous faire observer,
Monsieur qu'en t~5g, M. de Guignes devant publier un précis
de son savant M~no/re ~r l'origine des CA</MM, crut devoir y
joindre un extrait de ma /?/Mer<f<tMM sur les M<MWMen~<f<!<ciens. Cet extrait, ou je ne me proposais que de donner une légere idée de mon travail et qui roule principalement sur une
inscription phénicienne conservée depuis long-temps à Matte,
est l'objet de la première lettre de M. Swinton. Elle fut lue à la
Société royale le m avril de l'année t~6.{' et n'est devenue
publique qu'en t;65. Mon tnemoire parut en entier en t~6~ et
donna occasion à la seconde lettre qui fut tue à la Société royale
L'auteur y reprend Ics
le t3 décembre de la même année
objections exposées dans sa première lettre, et cherche à les
fortifier par de nouvelles raisons. H attaque ensuite l'explication
que j'avais donnée de quelques autres monumens phéniciens.
Sa marche indique celle que je dois suivre. Je commencerai
par défendre mon explication de l'inscription de Matte; de là je
passerai à l'examen des difficultésqu'il oppose aux autres articles
de mon mémoire.
J'avais dit dans l'extrait de ce mémoire
que les lettres
phéniciennes n'étaient pas distinguées au commencement des
lettres samaritaines maM que la plupart ont dans la suite des
éprouve de si grandes variations, qu'on perd bien souf temps
la trace de tenr origine. Cette proposition si simple me
x vent
paraissait à l'abri de toute critique mais suivant M. Swinton~,
il semble qu'on peut conclure de là que moins les inscriptions
phéniciennes sont anciennes, plus les caractères qu'ettes offrent
à nos yeux doivent différer des samaritains que par conséquent
l'inscription de Malte que je parai avoir principalement en
\ue, est postérieure au temps ou vivait Simon grand-prêtre
''tran; phi), t. S~, p. ttg.–*tbH.p. 3<)Ï.–~Mem.fkM.deûnigaM,
sur lcs Chiu. p. 39, édit. de ~Co. – < Trans. phit. p. tM.

des Jutt~, et ne représente pas le plus ancien alphabet phénicien!
que tes lettres det'inscription deCarpentras, différant encore
plus des Mmaritaines doivent, suivant ma décision être d'une
date postérieure et qu'ainsi j'ai eu tort de tes faire dériver des
hiéroglyphes, comme je l'ai fait dans des observationsque M. le
comte de Caylus avait Insérées dans le premier volume de son
rccuei)
Je réponds qu'en avançant la proportion censurée, je n'avais
pas seulement en vue l'inscriptionde Matte, mais tous les monumens phénicien!. que je serais forcé d'admettre tes conséquences qu'on vent m'attribuer, si j'avais dit que les lettres
phénicienne!, avaient de siècle en siècle éprouve des altérations
successives et graduées; mais que je ne
pas dit

ai

que mon
adversaire reconnaissant tui-meme que plusieurs lettres de t'inscription de Carpentras se sont considérablement éloignées de la
forme des lettres samaritaines et que les mêmes atterations se
trouvent dans les légendes des médailles puniques, doit convenir
que ces changemens se sont opérés dans la suite des temps que
5ans être assez habile pour fixer l'âge des rnonumeus phéniciens
qui ne présentent pas de caractère chronologique je présume
néanmoins que certaines lettres ont conservé pondant très)ong-ten)ps en certains pays leur forme primitive, ou l'ont reprise après l'avoir perdue; et qu'ainsi il me suffisait de trouver
sur un tBonunjent phénicien des lettres fort ressemblantes à des
hiéroglyphes égyptiens, pour être en droit d'avancer que ces
lettres avaientemprunté la forme de ces hiéroglyphes.
J'avais ajouté dans J'extrait de mon mémoire* «qu'un a!phabet phénicien ne doit pas être fondé sur les rapports de
ses étëmens avec ceux des autres alphabets, et qu'il faut le
tirer du sein même des rnonumens qui s'offrent & nos yeux.
M. Swintonm'objecte que plusieurs lettres phéniciennes peuvent
'*tte plus facilement découvertes par les médailles samaritaines
de Simon que par tout autre monument, et que ma proposition est trop générale.
/{~o/~e. Je n'ai pas exclu le secours des lettres samaritaines;
mais je soutiens qu'il n'est pas sufnsant pour expliquer la plupart
(tes monumens phéniciens. J'avais voulu rejeter ta méthode de
certains critiques, laquelle consiste à rapprocher les lettres dont
on cherche la valeur, des lettres à peu près semblables qu'on
'ff'ttve dans les alphabets des autres langues orientales, parce
'jue cette méthode est sujette à de grandes erreurs. H est vrai
'[ue pour rendre ma proposition plus exacte, j'aurais du dire
'ju'un alphabet ne doit pas être t<n/yt<CMCM< fondé sur les rapRccaci) d'Antiq. p.

6S. Ptg. 3g.

ports de ses ~temens arec ceux des autres atptmbets. Le mot Km~tfcM~x ~tait dans ma copie il fut oublié dans l'impression de
mon extrait. Je ('ai rëtabti quand on a imprimé mon mémoire
en entier
L'auteur soupçonneque lei formes des lettres o/fy~ et </<<!)<'
ont été un peu altérées dans tes gravures que j'ai publiées et que
les copies (lue j'ai de l'inscription de Malte ne sont pas assez
fidèles.
~r~onAe. Mes copies sont des moules en ptAtre pris sur tes

originaux. et qui peuvent en tenir lieu. Je les ai consultés de
nouveau. Les deux lettres dont il s'agit, m'y paraissent figurées

de la ntcme manière que dans mes gravures. Mais, afin qu'il ne
me reste aucun doute à cet égard j'ai fait calquer sur le moule
le plus net et le mieux conservé, la copie gravée dans la première
des ptanehes que je joins & cette réponse ( t'<cz la Pl. J~A7).
t!t)e lettre cinq fois tracée dans l'inscription de Matte, donne
lieu a une objection plus forte que les précédentes. Suivant moi
suivant M. Swinton c'est un MCfu
I) prétend que
c'est un
du
P.
copie
Lupi,
forme
la
la
de
dans
cet élément est la même
du
qu'elle
celle
M;cM~,
en approche beaucoup dans la graque
jointe
j'ai
a
mon extrait, qu'elle en dinere davantage
vure que
dans la gravure qui accompagne mon mémoire et que je dois
savoir mieux que personne d'oit procède cette différence, qui
c~t, dit-il, très-peu considërabte~; il ajoute que sur une mëdaille que j'ai publiée, j'ai pris pour un w<'fM la lettre en question, et que sur une autre médaille qu'il a sous les yeux, elle
doit avoir, vivant moi, la même valeur 4.
Je ne réponds pas de la gravure du P. Lnpi mais je réponds
des miennes, ou quand on sera sans préjuges on ne trouvera
point de variations essentielles. La forme du ~<* ayant avec celle
du )M<'w ces traits de ressemblance qu'on voit entre plusieurs
lettres des alphabets orientaux, il est très-possible que des graveurs de médailles les aient confondues dans un ou deux exemples. Ce qui est très-certain, c'est que dans l'inscription de Malte,
la lettre que je prends pour un Af est absolument dilférente du
)WM;que ces deux étémens s'y trouvent rapprochés en trois
endroits, et qu'ils y paraissent l'un et l'autre sous leurs traits
particuliers et distinctifs.
Mais, suivant M. Swinton, la valeur que j'attribue a t'etement
dont s'agit, répand beaucoup d'obscurité dans l'inscription.
'TraM. phi!, p. t-M, etc.
b L'itMa /~M M-JcMM, p. ~t.
cnptioM
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nouve répétée, oMequt)f)UC!i
Je)!it. m:')br< too).deuxtMiqncs.–*TrMt.phit. p. !a5.–'tbM.p.4*'

–
avec

–

<

Ihid.

p.

4M.

Elle me force d'abord de joindre un n~/t au nom phénicien
de Tyr, qui, sur tes medaittes, n'est composeque d'un (M~ et

d'unyc~cA'.
A~Me. Pour résoudre cette difticuttë il sufEt d'observer
que le nom deTyr devait,dans les plus anciens temps, être comet d'un <<y~. En effet, Bochart et
posé d'un <M</e, d'un
Retand ont prouvé, par le témoignage de plusieurs auteurs,
quêta vi))edeTyrs'appe)attd'abord ~r/'<Y.Au)u.Cc))c\partant
des régions et des vitte~ qui avaient perdu leur ancien nom pour
dit La Béotie s'appelait autrefois
en prendre un nouveau
~WM, l'Egypte~crM, ta ville de Tyr ~/v<t. C'est ainsi que son
qu'on en
nom est tracé dans l'inscription de Matte et tout ce
doitconctm-e c'ett que les deux monumens qui )'o<!rent a nos
yeux sont plus anciens que )e< médailles de la ville de Tyr confequcnce justifiée par la forme des tettrcs grecques qu'on voit
cz la Planche J~.<7.)
sur ces marbres. (
En prenant la lettre contestée pour un //< poursuit M. Swinton, il en résulte ce tour de phrase Iloc ~WM./ecMW)<, qui
n'est pas syriaque, et qui ne ferait aucun sens <. Car te tnonument fut érige en conséquence d'un vœu mais ne pouvait en
aucune manière être appelé proprement un vœu.
/!(~<MMc. H serait aisé de prouver que dans plusieurs langues,
tant anciennes que modernes, le mot ~a"M se prend quetquefos
les
pour offrande. Mais d'ailleurs comme je ne connais pas assezréfinesses de la langue phénicienne, je me contenterai de
pondre qu'il est très-possibleque des voyageurs phéniciens aient
employé un terme de leur langue qu'on trouve impropre au-
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jourd'hui.
La même lettre entre dans la composition d'un nom qui parait deux fois dans l'inscriptionde Malte, que fauteur prononce
~te~M-/y(MWMe~ et que je prononce ~frcMMr ou ~c/Wtor.
J'avais conjecturé qu'il venait de deux mots syriaques, dont
t'un se traduit par /WM, et l'autre par /?fMMM, et ne le
distinguant point d'AXEPTMOS, nom phénicien mentionne
dans Joiephe, j'avais ajoute que tes Grecs paraissent avoir termine en OS les noms phéniciens terminés en Or. M. Swinton
est persuadé au contraire que dans ces sortes de noms, la terminaison en
est une addition faite par les Grecs Je crois
qu'il a raison et que je ne devais pas confondre te nom d'~ef/HW avec celui d'ASEPYMOB. Cet aveu ne m'oblige pas à
changer d'avis sur la valeur de la quatrième lettre du nom dont

0:

t'MM. phit.
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il s'agit. Je la prendrai toujours pour un he; et quant à t'étymologie de ce nom, ou je m'en tiendrai à celle que j'avais
d'abord donnée ou je dirai qu'il est formé des mots'<C!<et*'a!l,
ou je ne dirai rien. Car après tout repentie!, pour le présent,
est de lire les mots phéniciens, et nullement d'en découvrir
l'origine.
On fit dans l'inscription phénicienne ~M~Mr< ~~crcwof,
/'7t ~McrcMor, etc. au lieu du mot /Mf, il y a dans l'original
quatre lettres, dont ta première est celle que je prends pour un
/;e, les trois autres sont un nmt, un &c<A et un HM. J'avais dit
dans mon mémoire" u Ces quatre lettres forment
une assez
grande dinicuttë les deux dernièresdonnent le
max ce mot devrait être au pluriel. Serait-ce que parmi les
Phéniciens le pluriel aurait été quelquefois désigne par t'addition d'un he et d'un n~n de même que les Chaldéens ont

mot~M;

<

ajouteaucommencementetatanndecemot,un<j~t,meme

au singulier? ou ne serait-ce pas plutôt que ces deux lettre:
A<?, nun, désignant le pronom M, <e, signifieraient qu'Abdassar et ~MfyeM!or n'étaient frères que par adoption ? Je
n'ose décider, et je me contente d'obsen'erquela dintcutté ne
concerne que la tangue phénicienne, dont on ignore tous les
procèdes, et nullementla valeur des lettres, que je crois sufnsammentetaMie dans ce mémoire. b
M. Swinton propose plusieurs difficultés contre ce passage
il dit d'abord que le motpjn ne peut pas être du nombre pluriel,
parce que la suite de l'inscription phénicienne, et celle de la
grecque correspondante,répugnent à une pareille supposition.
/!<~MMc. Ou je n'entends pas assez le texte de l'auteur,
ou
il faut qu'it n'ait pas fait assez d'attention à l'inscription grecque; la voici: AtONTfBtOEKAI XAPAniQM O! BAPAntnNOB.
tt est visible que ce Denys et ce Sarapion étaient tous deux fils
Il'un autre Sarapion. tt faudrait donc que l'inscription phcnicienne annonçAt qu'Abdassar et Asseremor étaient tous deux
lils d'Asseremor, et par conséquent le motfils, dans le texte
phénicien devrait être au pluriel.
L'auteur ajoute que le mot chatdcen dont j'ai fait mention
étant au nombre singulier, et entièrement dissemblable au
prétendu mot phénicien {33* l'usage que j'en fai; est tout-à-fait
déplacé.
JRf~ow. Les additions faites par les ChaMéens au mot p se
trouvent aussi au pluriel «MK je tes ai citées seulement comme
un exemple d< celles qu'ont pu faire les Phéniciens pour former
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un des pluriels du mot ben; je n'ai donné cette réponse que
un doute.
J'en ajoutais un second que M. Swinton attaque de cette maniëre
Le pronom }n pris séparément signifie tV&p, et non pas
M, ille c'est donc une idée chimérique, et destituée de la
moindre ombre de vraisemblance, que de prétendre qu'Abdasar et Aserimarn'étaient frères que par adoption.
Réponse. Le pronom dont il s'agit signifie communément <V/<c;
maison le trouve, avec la signification que je lui attribue, dans
des écrivains orientaux des premiers siècles de l'Eglise, et rien
n'empêche de croire que plus anciennement les Phéniciens
l'employaient dans ce sens-ta. }t, dit Buxtorf, M, <7/e'. D'après
cette notion je soupçonnais que l'un des deux enfans était le
vrai et légitime fils d'Asseremor, et que l'autre ne l'était que
par adoption. Voyons à présent si l'interprétation de l'auteur
tëve la dintcutté. En prenant le ~e pour un mem il a le mot {a
et en ajoutant dans sa traduction le mot aussi
M<!f:, M qui
Abqui n'est pas dans le texte, il obtient ce tour de phrase
Aserim-Hammar qui est aussi fils d'Aserim-Hamn dasar et
mar; et il le trouve très-clair. Cependant est-il naturel que
même personne,
pour dire que deux Phéniciens étaient fils de la
subsiste
on ait dit que l'un des deux l'était aussi? La difficulté
donc toujours malgré le changementdu he en mem.
L'auteur prétend que c'est à dessein que je n'ai pas rendu
compte des deux lettres *M qui précèdentt'avant-demier mot de
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cependant j'ai dit expressément qu'on pouvait les
par sic" il est vrai qu'en les traduisant de cette ma-

t'inscription

traduire
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nière je donne une légère extension à cet adverbe mais cette
licence fournit un sens si nature) que j'ai cru pouvoir la prendre
impunément. Dans ma seconde explication, j'ai traduit le caph
précèdent par, leurs courses
par secundum, circa, et le mot
o<MMe~ ces deux explicationsdonnent le même sens, et la difregarde que la grammairephénicienne. Mais M. Swinticutte

ne
qu'elle vient de mon obstination à prendre pour un
prétend
ton
he ce qui est un mem. ït suffira d'exposer ses traductions pour
juger du degré de clarté qu'elles répandent sur ce passage
D'abord il donne au c<~ la signification de tanquanz Il rend
et le mot
par Ex le wetM qui fait l'objet de notre contestation,
suivant par M~MOM, inflexi, forte n<!f~<!N<M, huc et <Y/«e
tati et ensuite rassemblantle tout, il en compose cette phrase
70/x/uaM ex <M qui hue et illuc agitantur, ~Kt/~ejco cursu
(vel itinere) ~cMH<Mr, qui Mr<e M<!W~<M~ benedicat eis. A

<
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cette première explication, il en ajoute bientôt
une seconde
'p't ne lui parait pas moin'. exacte. c'est celle-ci OM<M
AMC et
t~c ~<~«~rMt, <~MW tCt'/e n<!t'~<rM< etc. benedicat
Il e<t vrai qu'ici il ne tient
compte de ce Mew sur
Jcquf) nom différons; mais cette aucun
omission
l'embarrasse pas.
Ko)di..s a prouvé qu'on redoublait autrefoisne)e
mem sans nécessité :u~t pour t~taircir les derniers
de l'inscription il
faut, su.vant M. Swinton, propre mots
pour un WCM ta lettre que
je prends pour un lie, et ensuite retrancber
le
comme inutile. t.<-pendant ces solutions lui paraissent si~M
heureuses, qu'il
dit a.))eurs
Si nous suf.po.-ons que le second élément est
un
M~, cotn.ite j'en suis convaincu toutes les difficultésdisparaitront aussitôt'.
Voici à quoi se réduit cette discussion fastidieuse. L'iMcnption présente deux difficultés qui paraissent
purement
tnattcatej.J'avais exposé dans petit nombre de lignes gramquelques
un
solutions en forme de doutes. M. Swinton vient,
et prétend
qu'en donnant une valeur différente à
seule
lettre,
tout
une
sera éclairci et il se trouve que malgré ce changement,
ses
solutions sont aussi incertaine,
les miennes, et que nos
que
traduet.ons se ressemblent a
peu de chose prcs. De là je conclus
de nouveau que ces difticuttes ne regardent
ta langue pheni.
cienne, dont j'ai dit qu'on ignorait tous tes que
procédés.
Cette dernière expression m'attire
un nouveau reproche. Je
soutiens, dit-on, que la langue phénicienne
est absolument
inconnue' et pourquoi donc en ai-je donné t'ajphahet?
Pourquoi ai-je avance qu'etie approche de la syriaque ? L'absurdité
de ces contradictions devait éclairer l'auteur
sur le vrai sens
j'attachais
à cette ph)a<e 0/t ~on'
que
&t /wr<WA </<~w~/fc/t/c~nc. H est visible par ce quitousprécède,
et par ce
qui suit, qu'elle ne peut signifier autre chose
en cet endroit, si
ce n est qu'il y a dans la langue phénicienne des procède-! que
nous ignorons encore. Elle n'était pas équivoque pour un Francis; mais puisqu'elle l'est pour un étranger, j'ai eu tort de
m en servir, et de n'avoir
pas mis au lieu de ces mots </(?< on
ignore tons
les mots suivans, J<w
w< /)e comM~

<

~~c~A,

pas /0<M A'mtfW~.

J'avais employé l'autorité des médailles
que t'e.
lément contMte devait avoir la valeur dupourprouver
/.< Je n'ai point c!<f:
celles que je n'ai pas pu lire entièrement,
et sur lesquelles
néanmoins on trouve à la fois un wen! et un he bien
distingués
l'un de l'autre; mais parmi celles que j'ai publiées, il est
en
troM qui. a ce qu'il me semble devaient décider la
question

'Tram.~tii.p. ~oet~oi.ibi.t.p.ggg.– ~tt.~wt.p.S..

La première offre le nom de la vitte sur la seconde, on a joint
à ce mot le nom phénicien o~ c'est-à-dire, J!~<f ~(~x/M.) et
sur la troisième, ce mot est précédé par une lettre qui, prise

pour un lie, forme l'article de manière que ces trois mëdaittes
(tonnent, t°. ~<fA<to~~ a". AXjtttt~fa/~<!<wA/ 3°.e &~<f
3~/tanotA. L'auteur m'oppose que, de mon aveu, le /<<?, sur
une autre médaille, pourrait être un wcw'. J'en conviens;
mais c'est la faute de l'artiste qui a gravé la légende & contretctts, et qui s'étant déjà trompé sur ce point, a pu tracer une
des lettres de manière à laisser quelque doute sur sa forme.
~lais sur l'autre médaille les lettres sont dans leur sens nature) et le he se trouve clairement distingué du mem.
M. Swinton, qui attribue ces médailles à la ville de ~Mena* en
Sicile, prétend que ce< expresMons EX POPULO MENENIO,
APOPULOMEKEMIO,POPULOMENENIO(~7<e<-<c«~vel
~'eMM<MMKWMM~)sont certainement aussi con\enab)es, si ettes
ne le sont pas beaucoup plus, que cette autre phrase qui résulte
de ma leçon, IPSE POPULUS MENENIUS (scilicet clldit, vel
il ajoute que tous ceux qui ont la moindre
HMCUM~ nMwm«w)
teinture de la science des médailles et de la littérature orientale en conviendront aisément. !t cite ensuite en exemple les
<!«)][ lettres S. C. c'est-à-dire, A'/)<M<M co/Mt~o, et celles-ci,
1) D, EX DD, c'est-à-dire, Decreto A'CMrMn«w, 2~r decreto
t/ecmwnMM, qui se trouvent fréquemment sur les anciennes
médailles'

~MMf.

Les peuples et les villes qui faisaient frapper des
médailles, mettaient communémentleurs noms au génitif, assez
souvent au nominatif, quelquefois,mais très-rarement et pour
des raisons particulières au datif ou à l'accusatif. Je ne m'en
nppeUe point oit ce nom soit précédé par quelqu'une de ces
propositions A. AB. EX. Ano. ES., etc. S'il s'en trouvait dei.
exemples bien formel, il faudrait les regarder comme des singHfaritës qui ne peuvent pas servir de regte ceux que cite fauteur ne sont pas applicables à la question présente. Quel rapport
y a-t-il entre des noms de peuples ou de villes, et des décrets
énonces sur les médailles? It s'agit ici uniquement de la manière
dont tes anciens ont exprime tes noms de vittes sur ces monumens.

Pour épuiser tout ce qui concerne l'objection qui m'occupe,
je rapporterai une observation préméditée de M. Swinton
t'abbé Fourmont est te premier dit-il, qui ait pris pour
« M.
un Ae le caractère dont il s'agit, et qui ait en l'absurdité de le
déduire de l'alphabet des Syriens. J'aurais cité M. t'abbë
Fourmonts'il avait prouvé que cette lettre était un Xc; mais il
'J'fans. phi),
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avait puisé au hasard dans tes alphabets orteutaux des rapports
de leurs lettres avec celles ([u'it avait sous tes yeux et ses opérations ne pouvaient me donner aucune tutniere.
Je passe à l'examen d'une autre difticutté suivant mon interprétation, le commencement de l'inscription est à la première personne, et la nn est à la troisième; selon M. Swinton
les deux phrases de l'inscription sont à ta troisième personne.
Lp: raisons suivantes m'ont empcehë de prendre le même parti.
D'abord le premier mot de t'inscription devant se rendre par
DOMÏNO NOSTRO, fait présumer que le commencementde
l'inscription est a la première personne pour qu'il fût à la troisième, il faudrait de plus que le verbe 13p,/<!fcrc fut terminé
par un f<w. Or, dans t'une des copies que j'ai sous mes yeux
la fin de ce mot est fort altérée. Dans l'autre paraît une espèce
de monogramme, oit à travers quelques traitspeut-être ajoutés
depuis, on peutdëmeter la figure du nMnet des traces de t'<r~y~,
mais il ne me paratt
ce qui déygneraitla première personne
pas possiMe d'en tirer la fonne du f7M nécessaire pour caractériser la troisième; enfin je nie suis décide par un mot qui
n'est point équivoque c'est celui de TtKque je traduis naturellement par~pf MetM ce qui donne cette phrase (moi) ~&</ùUKM/' et mon
Asseremor avonsfait ce ~o'«. M. Swinton
prétend au contraire qu'il faut traduire et sonfrère ~McwMO~
et eommc le texte présente une leçon absolumentdmerente, il suppose que le mot'ns est en constrnction qu'on doit sous-entendre,
après ce mot, le nom d'Abdassar; et que pour dire Abdassar et
son frère Asseremor, on a dit Abdassar et /e~'fr<- (d'Abdassar)
~Mf~ewor*. Si a cette traduction littérale, on joint cette que fauteur donne des deux mots suivans il en résultera cette phrase

~e

~~M<T~[M /e/Fre (d'Abdassar) ~~f~wor~Mp~aMM/t'
~ere~or. Que penserait-ond'un homme qui au lieu de dire
tout simplement P«'n'c<*( Mn~<'re PftM~, /f~ de Pt'erre, dirait
( de Pierre ), Pa«/, ~K< est <!MM!&de P«*m* ?
P/eyw
Ou voit aisément ce qui a porté l'auteur à faire une pareille
violence au texte. Le dernier mot de l'inscription étant à la
troisième personne, il en a conclu nu'it devait en être de même
pour toute l'inscription. Cependant de pareilles irrégularités sont

/f~e

tonpMmnc 'juc cet endroit a été retoilellé, j'ai cité la copie du
laquelle
Lupi
P.
est fM-ombk il mon explication non tue je )a prêtre dans
toutes tes parties & ccitM ft'" sont entre mes tnaini;, comntc l'insinue M. Sw!ntnn, mais parce que le P. Lnpi ayant examiné les oripinamc avec ottention,
il a pu ditti«j!))Mles traits primitifs des lettres (t'avee les traits peut-~trc
ajoutes par accident. M. Swinton picteud qu\m cet endroit l'espace n'est
;M !.u[t!mt )0!)f contenir on n)<)))o;;Mmn)e. Je \'n!t c)aircn)ent la conUi')!*
'fran<. phil. p. t9~.
sur Ic!i n<odM <:u(; j'ai -.on< les
d Comme je

yeux.

fréquentes dans les monumcns anciens, surtout lorsqu'ils
sont l'ouvrage des particuliers. On en voit qui, après avoir commenée par une formule de vœux énoncée à la seconde personne,
finissent à la première ou à la troisième personne'. Pour ne pas
citer des exemples d'un temps postérieur, qu'on se rappelle t'ë))itanhe du poète Ennius.
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~f~p<cft<t, «tfCM, A'M« ~Mt', tB«t~<f)t'formant,
~e<c ~o~<fMtM paH-rtt mn.rMm« /afM patfUM.
~*mo me ~cftoneMdecoret, Mee~/unent~em
~'acM<. <~«Hf ? foAte t't'fo* per OM ftntm
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J'ai employé dans mon mémoire trois lignes pour développer
l'étymologie du nom d'Abdassar. Je les aurais supprimées, si
j'avais cru qu'ettes devaient donner à fauteur la peine de me
faire une autre objection, et à moi celle de lui répondre. Il
prétend 3 qu'il faut prononcer, non ABDASSAR mais ABDASAR ou ABDESER et voici sou raisonnement.ASAR ou ESER,
suivant un habile critique (Math. Hitler. Onom. Sac. p. 5~6. ),
était le nom qu'on donnait à Dieu. C'est l'AESAR des Ëtrusques,
lequel a la même signification que l'ASAR ou t'ESER des Phëniciens et des Chaldéens. Mais cotnme les noms d'Asar-Haddom
de Tiglath-Pileser, etc., semblent prouver que le mot Asar on
ESER s'appliquait aussi à une divinité particulière, et que le
mot gaulois ~t~M qui a le même son était, suivant quelques
uns le nom du dieu Mars, H est probable que parmi les Pt)éniciens le nom ASAR ou ESER, désignait non-seulement t'Etre
suprême, mais encore une divinité particulière; et que dans
notre inscription, il s'applique à Bacchus. Ainsi ABDASARou
ABDESERsignifieraserviteur de Bacchus, et sera la même chose
que le nom AtONYStOSdel'inscription grecque correspondante.
/!<~Me. J'ai écrit le nom d'Abdassar avec deux M, parce
qu'i) se trouve écrit de la même manière sur une médaille grecque du cabinetdu roi, frappée pour un prince nommé ~M/~ar.
C'est le même nom que celui d'Abdassar avec une légère dinereuce dans la prononciation d'une des voyelles.
crois n'avoir oublié aucune des principales objections de
M. Swinton et it ne me reste plus qu'à comparerma traduction
avec la sienne, afin qu'on puisse voir d'un coup d'osit en quoi
diu'érons. Mais pour faciliter cette comparaison, je demonde la permission d'écrire les noms propres de la même ma-

~i Je
nous
°'1'

}¡

,j
)

nière dans les deux traductions. Voici la mienne.
Abdassar et !Mon~t'r<MeyefKor,~?/ (ou bien, celui-ci fils

ft<–'0r''r.):tfog.
'(~mcr. t. 3, p. )n3' t). ~m. w. p. C).
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légitime ) d'~MCMWor, ~f/ <&~M~r, avons fait ce ~a'M «
ainsi
Mc/re ~e~MMr ~<'<!r< <~Aw<~ (tutétaire) de T~r
~MMc-< les ~<<'«<* après les avoir ('gwA, ou ~«<~c-<-<7 les

~< ~/M leur

fO«<C MCCM~<yt<

Voici la traduction de M. Swinton. ~<~M.Mr et /c~t-<'<'<'
(d'Abdassar) ~MfM-~w ~)« est (aussi) /?/i <tf/<'Mor,~
<<&~aM<rr, ont fait Mt ~o'M A Afp/c<i, dA'm/ft' (tutélaire)
de 7~7, qu'il les ~WMe ou les y<t.Mf Mro.tDf~'er, dans /CMM
M:<r~ et /'<'fOW~ ou <~<t leur navigation O~/MMe.
Je vais maintenantexaminer ce qu'oppose M. Swiuton aux
explications que j'ai données de quelques autres monumens
phéniciens. Jepasse d'un labyrinthe dans un autre; et dès le pré.
mier pas, je me trouve arrêté par un obstacle imprévu.
La seconde lettre de M. Swinton commence par ce'; mots
« Le mémoire de M. l'abbé Barthelemy vient de paraître avec
des additions considérables quelques unes de ces additions,
comme on a lieu de le croire, ont été faites depuis peu, ou du
moins plusieurs années depuis la lecture du mémoire. Ce
mémoire ne peut guère manquer d'être considéré par plusieurs personnes, comme une confirmation du soupçon qu'on
avait dans plusieurs parties de l'Europe et que j'ai insinué
moi-même dans un écrit précédent. C'est ce qui nous met en
de dire la raison pour laquelle on a publié en dernier
lieu une pièce que les admirateurs de M. t'abbe paraissent
louer,
Ce dernier trait concerne quelques expressions
M
trop flattenses qui avaient échappe & MA!, du Jo<;Ma/</M Sat'aM~, quand ils rendirent compte de mon ouvrage.
Je ne sais, monsieur, si vous pouvez pénétrer le projet de
M. Swinton. Suppose-t-il que j'ai ménagé avec soin l'intervalle
de temps écoulé entre la lecture de mon mémoire et sa publi< :ation, pour mettre à profit les lumières qu'il devait un jour
nous communiquer sur les monumens qui font l'objet de ce mémoire? Suppose-t-il dans le hent de l'Académie,ou dans l'assemblée des auteurs du Journal, une intention secrète à faire
prévaloir mon travail sur celui des autres ? Je l'ignore. Car le
préambule de sa lettre est assez obscur pour avoir besoin d'un
commentaire, et j'aurais désiré qu'il t'eut donné lui-méme.
J'aurais moins de peine à répondre à des accusations qu'à des
soupçon*
Que dire en effet sur ces bruits qu'il prétend avoir été répandus autrefois dans plusieurs parties de l'Europe, et sur cet
étrange complot qu'il semble attribuer aujourd'hui à des so-
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vais,en <0,exptiquéunemédait)esamaritainedeJonathan":s
publia
mon explication fut communiquée à M. Swinton qui lu
Quand mon mémoire fut sur le point d'être imprimé
en t~Go
avertir
en *;56, je crus devoir écarter le soupçon de plagiat, et
dans une note que M. Swinton m'avait fait l'honneurd'adopter
cette explication. Il s'en offensa, et m'accusa d'avoir moimêmo profité de ses lumières. Je répondisà cette accusation dans
ma première lettre à MM. les auteurs du JoMVM/A' ~«fan~
Que fait aujourd'hui M. Swinton? au lieu de détruire ma réponse, il renouvelle ses imputations f )e n'ai rien adiré sur un

pareil procédé.
Btais analysons le commencement de sa lettre J'ai dit plus
haut que mon mémoire sur les monumens phéniciens fut lu eu
t';58 que M. de Guignes en publia un extrait en )';5<) et qu'il
a été impriméen entier en 1764. Voici tes rénexionsde fauteur.
Le mémoire de M. l'abbé Barthetcmy vient de paraître avec
des additions considërabtes." Il est en effet bien étonnant que
donne
mon mémoire soit plus étendu que l'extrait qu'en avait
M. de Guignes. Mais, ajoute-t-il il y a grande raison de
croire que quelques unes de ces additions ont été faites depuis
la lecture du mépeu ou du moins plusieurs années après
moire. Quelles preuves en donne-t-it ? Aucune. Je vais donc
lui en administrer du contraire, ou plutôt remettre sous ses
yeux celles qu'il a refusé de voir.
Commemon mémoire ne devait paraître qu'avec ceux de t'Aendémie, instruit par une expérience que je dois à M. Swinton,
j'avais dans l'intervalle annoncé tes divers objets de mon travail.
Ma dissertation est comme divisée en trois parties. J) s'agit dans
la première, de t'inscription de Matte; dans la seconde, de
quelques médailles frappées en Phénicie et en Sicile; dans la
troisième, de deux inscriptions que M. Pococke avait copiées en
On trouvera la traduction de l'inscription de Malte
Chypre,
Dans ce même extrait, j'adans l'extrait donné en t~Sg*
v:!M Mt mention de plusieurs médailles de Phénicie et de Sicile que je venais d'expliquerd. Deux de ces médailles parurent
MM. du JoMr/M~ </t'y Saen f:6o, dans ma première lettre à
les médaiUes de
t'o/M, et dans une note j'indiquaiclairement

f.

–

De nnm. qttib. samar. et ptm'nit'. Oxon.
° ~ot-et cf-~eMM, p. tM.
t.
5o,
<;5t).–J'tanMCt. phito*.
part. t, p.8oo.–~ Cf-~KM, f.

~.–

Mémoiredans tpq'Mt oo prouve que ks Chinoit Mut UM cobMe t'~yptienac.

P.M.)~.–<'ibid.

Sicile que je tachais d'éclaircir 3°. Je donnai dans; l'extrait
pubtié par M. de Guignes un alphabet pour les inscriptions de
Chypre, et notamment pour celle dont l'original est à présent
à Oxford. J'avais donc travaillé sur cette inscription, lorsque
M. de Guignes publia mon extrait en !~5g.
Quel est donc monsieur, l'objet des soupçons qu'on m'oppose ? Serait-ce l'explication bonne ou mauvaise de quelques
mots phéniciens graves autour d'un vase que l'on conserveà Palerme ? Mais je t'ai donnée moi-même comme une addition et
pour la séparer du reste du mémoire, je l'ai insérée dans une
noteb. Serait-ce la liberté que j'ai prise d'enrichir mes alphabets
de quelques nouvelles formes, ou plutôt de quelques variantes
de lettres phéniciennes? Mais outre qu'elles sont très-peu importantes, je ne serais répréhensible aux yeux de M. Swinton
que dans le cas, où, sans l'avouer, je les aurais empruntées
de ses ouvrages. Car après tout, quand même, ce qui n'est pas,
j'aurais fait des additions considérables à mon mémoire, quet
droit aurait-il de me les reprocher, si je ne me suis approprié
ni ses travaux ni ceux des autres? Or comme nous sommes les
seuls, lui et moi, qui nous soyons occupes sérieusement des mnnumens phéniciens, il suNira, pour mon objet, de prouver avec
évidence que je ne lui ai pas enlevé le moindre rayon de sa
gloire.
)*. J'avais pubtié la traduction de l'inscription de Matte en
!"5Q. Mon mémoire était imprimé au commencement de l'année <'?6~. La premièrelettre on M. Swinton attaque mon expliSociété royale le t':avri)de!amemeannée,et
cation, futlue

la

qu'en t ~65. Il parait croiredans sa seconde lettre, que j'ai
connu la première avant l'impression de mon mémoire. tt faut
donc qu'on me l'ait communiquée en manuscrit, qu'on l'ait
trahi, qu'it y ait aussi en Angleterre un complot en ma faveur.
Et quel fruit aurais-je retiré de cette trahison ? On n'a qu'A'
comparer mon mémoire avec l'extrait de < ~5t). C'est de part et
d'autre la même traduction, ce sont les mêmes gravures, c'est
le même résultat. Aujourd'hui même, après avoir lu ses deux
lettres, je ne crois pas devoir changer d'avis. En vérité, je me
perds dans cet amas confus de conjectures et de suppositions.

n'a

pam

a*. Ses plaintes seraient-elles fondées sur l'explication que j'ai

donnée de l'inscription phénicienne dont on conserve l'original
à Oxford. J'avais, comme je l'ai déjà dit, puMié en 1759 l'alphabet spécialement destiné à éclaircir ce monument. J'ignorais
alors que l'original fut en Angleterre et comme je n'avais eu
sous les yeux qu'une copie infidèle je m'étais trompé en ptu(
ct-~eMMtj p.

~6, note.

b Ci-dessus, p. 5a.

d'un endroit de ma traduction". En fy63, on inséra dans la
nouvelle édition des marbre; d'Oxford un dessin figuré de cette
inscription avec une explication de M. Swinton it est visible
que je ne pouvais en avoir aucune connaissanceavant la publication de mon mémoire. Car si je t'eusse connue, par quels travers d'esprit aurais-je préfère ta copie qui m'avait égare, et laisse
dans mon mémoireles erreursqui )e deftgurent, et qu'il m'était
si aisé de corriger, comme on )e verra bientôt après.
3°. Les deux lettres de M. Swinton semblent m'oter tout espoir de défense à regard des mëdaittes phéniciennes publiées
dans mon mémoire et dans ma premièrelettre à MM. tes auteurs
du Journal des ~a~/M. H dit en effet que dès l'année t~53, il
en avait interprété la plupart dans une dissertation latine. H est
bon de rapporter ses propres paroles. « On peut voir dans une
petite dissertation imprimée à Oxford en '~53, mes explications de la première deuxième et sixième médaillesgravées
dans la planche de M. t'abbe
Et plus bas, ou il s'agit des
medaittes que j'attribue à Palerme, et qu'il rapporte a )a ville
de Menre 3 « On peut voir dans la dissertation latine dont j'ai
parte ci-dessus, une exacte description de la médaille de
Mena*, avec l'explication de l'inscription punique qu'elle offre
aux yeux 0 Et en marge ~<f/Mf. de n«m. quibusd. samar.
et ~A<<e. etc., O.tw< !~53. Et ailleurs, en parlant des
raisons qui l'ont fait changer d'avis sur tes médailles qu'il avait
attribuées à Marathus et que j'ai rapportées & ta même ville
il ajoute <
Ces considérations m'ont détermine à supprimer
une partie d'un petit ouvrage imprimé en t~53 dans lequel
je tâchais de prouverque ces mëdaittes étaient de Marathus.
Ce qui sera attesté par l'ouvrier que j'ai employé, etpart'tny~m<!<Mr qui m'avait été donné parle docteur Brown, alors notre
vice-chancetier. La partie supprimée est entre mes mains.
t) répète dans un autre endroit que cette partie supprimée est
entre ses mains; d'oit l'on doit nécessairement conclure que le
reste de la dissertation latine était sorti de ses mains.
Des témoignages si formels m'avaient alarmé. Je voyais des
° J'ai dit plus d'une fois que les copies des inscriptions phe'uitiennM

rap-

par M. Pococke sont <)t'f<'ctueuMt, mai<, par cette otMcrration, je
n'ai pas prétendu faire le moindre tort 4 )a réputation de cet illustre toyaRcor, dent )et travaux éclairés nx.ïitcront t jamais !a reconnaissance de tou*.
)<s savans. Lonqu'it s'agit d'inscriptions en cio-actcrc: inconnus, il est presque
impossible de faire passer dans une copie tes nuances qui distinguent ces
caractères sur t'ori~inat; et la diNicnttc augmente encore tonaue )e copiste
n'a pas le temps de «*.tt<urcr de la vraie teent) d'un mot, ou que les monu()ïnn. t~Sï, p. a; tab. t ) t, p. 7.
mens ont été dégrades.– Marm. Oxon.
TrMM. phil. p. 4oa. – ~b:d. p. <~ M ~o5.
< Ibid. <39. –
4n4.
portées
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différencessensibles entre l'idée que M. Swinton s'était faite de
ces médailles, et celle que j'en avais conçue moi-même mais
enfin il les avait publiées le premier; et dans la nécessite de
me justifier des larcins dont il veut absolument me soupçonner,
je n'avais rien répondre à des faits si clairement articulés. Ce
qui m'étonnait, c'est qu'il n'en tirait aucun avantage mais en
attribuant une pareille modération & sa politesse je n'étais pas
en droit d'attendre la même complaisance de la part de ses
lecteurs.
M. de Brequigny, de l'Académie des be))es-lettres, était
alors en Angleterre je le priai de m'envoyer la dissertation latine de M. Swinton, imprimée en t';53. t) prit la peine de la
chercher chez les libraires et dans les bibliothèques de Londres,
il ne la trouva point. Il fit les marnes perquisitions à Oxford, et
ne fut pas plus heureux. Enfin il eut occasionde voir a Londres
M. Swinton, qui lui dit positivement qu'il avait, à la vérité, fait
imprimer cette dissertation en t~53 mais qu'il en fvait retiré
les exemplaires; s'it la publie un jour, il produira sans doute
des attestations pour prouver qu'elle était imprimée dès l'année
t~3. Je ne lui en demande point. Mais il était de mon dev.ol)'
de montrer qu'elle n'était pas puMique, lorsque mon mémoire
a paru, et de détruire les conséquences qu'on aurait pu tirer
des passages que j'ai cités.
C'est par un semblable motif que je dois prévenir l'abus qu'on
ferait un jour d'une note insérée dans la nouvelle édition des
~nr&nM <f0;r/or~ On y dit, en parlantde l'alphabet palmyrénien Nos fero ~/orMW«r quod AomMe~ </oc«~WKM ~«~Mm
latuerat id detectiirn ~Mte/!tc<MM~t<e à ~MMW nostro ftre

i

~Mn<M <M~«<jr~n ~f~<M.)A~o qui ~M'm~ A<e<° &Mc/'<M

et M<~pr«<t<M~ est.
Je suis bien éloigné de prétendre que M. Swinton n'ait pas
découvert la valeur des lettres palmyréniennes.Car, puisque je
Fai trouvée, il a pu la trouver aussi. Mais comme nous sommes
les seuls qui ayons donné la solution de ce problème il est visible que le mot~jr/HMM n'a été mis dans cette phrase qu'à mon
occasion, et qu'on pourrait, dans la suite, m'accuser de m'être
paré de ses dépouilles. Voici en peu de mots l'histoire de ce qui
OMM<ye&c< M<f~<tf«

s'est passé à ce sujet.
Le ta février i"5~, j'eus l'honneur de communiquer à l'Académie des belles-lettresmes réflexionssur t'atphabet de Palmyre
On en nt mention dans les journaux'. Mais comme je craignais
d'avoir été prévenu en Angleterre, je priai M. de Guignes de
M«rot. OMtt. p«rs MMtMta Syllab. p. x. –

)wH t;5~.
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s'en informer en écnvant à M. Bireh, alors secrétaire de la Société royale. M. Birclt lit attendre sa réponse; et dans sa lettre
qui est du 6 mai c'est-à-dire d'environ, trois mois apri's nue
j'eus lu mon mémoire, il dit que dès qu'it eut reçu la première

lettre ou M. de Guignes lui annoncait la découverte de t'atphabet patmyrénien il la communiqna a la Société royalequi
apprit cette nouvelle avec p)ai:.ir; qu'il n'aurait pas fait attendre sa réponse s'il avait été plus tôt en état de nous informer
si quetqu'un en Angleterre avait entrepris le même travail
tjn'it avait découvert que M. Swinton s'y était exerce, et qu'ayant
déchiffre l'alphabet des inscriptions pa)myréniennne<, peu de
temp< après qu'elles eurent été pnbtiees, il avait dessein de
faire bientôt imprimer une dissertation latine sur ces inscriptions.

H est visible, par ce

témoignage, que M. Swinton n'avait
encore rien publié au commencement de mai. Ma dissertation
parut environ deux mois après. M.Wood, auteur du bel ouvrage
intitulé les KMMM de Palmyre, me fit l'honneur de la traduire
en anglais. On en rendit compte en Angleterre dans des papiers
publics', et je n'ai pas ouï dire qu'on ait fait la moindre récla-

mation.
En t~55, on fit paraître dans la a*, partie du ~8*. volume des
7'r<MMc<KM~MM<y~~t<<M*,une suite de lettres de M. Swinton, adressées à M. Birch et destinées à éctaircir les monumens
de Palmyre. La première est datée du 3o mai
et fut hte
à la Société royale le 2o juin de la même année. L'auteur dit
qu'il avait travaillé sur les inscriptions de Palmyre d'après )'éveil que lui donna M. Godwin, et qu'il avait découvert tout lalphabet le tz janvier. J'avais annoncé que je l'avais trouvé le

t~,

)T(

février".

t~,

Cendem. Mogat!. Jnn.
p. t89. Dec. t~S~ p. Soy.–* Pa; 690.–
conuattre
les <titpOMtio)u nit j'étais alors 4 t'<);.ird le
Le trait suivant fera
M. Swinfn. Lor~u'en t';5~ je publiai pour la ptentMrc fois ma dissertation,
mon projet était d'Mptiqaer h ptnptu-t ttet inscriptionsde Pa)my<c, et j'.innoncai expressément que je )4chemis d'tetMrcir t'ttf en m!)j;e dans cette ville
(~/?e.t. «<<- l'alph. de f<th<. Paris, ~S~, p. 9~ Quand je travail de
M. Swimon parut en t~SS, je Mtpprimai te mien, quoi~u'j) Mt tr«-avmce,
tt qu'en plusienrs endroits je me eru~c Mtoritc A pemerttifKttmmentde lui.
l'ar exemple, M. Swintan rend ainsi la pfemiere in'ripH')n panu~'t'nx'nne:
-f<tntn< ten~cto «m')r <n «feK/HXtyM/. ~«r. (c*en-<)ir< JutiMs Aurelius) pro paire nostro, etc. (TraM. phil. t. ~8, pan a, p. &)8), <tH ce qui
revient it pen prêt en même, ÏTiotOf t<'ne<~«;<o nnmMt in M'eM~um./«/. ~Mt.
~<p~on<t, etc. (Martn. OMn. paM 9, p. 9. ) Il rend )a «'comk inscription
par ces rnott JVowmt &<ne~< in tn'<'M~um t')Mt et K«Mncort/<<tn<ot f'nr.
"u ~t/af. JM/tM, etc. At) lien du mot mia, timar, qui !cp<ttK) dej'o)~coritc dans ces paMagM, je tifit KHS, g''<)<fM <t~t<, tac! Ctire aucun chall-

Je conviensqu'on peut conclure du témoignage de M. Swintou
que sa découverte est antérieure à la mienne précisément d'un

mois entier tour pour jour. Mais on doit en même temps conclure du récit que je viens de faire, qu'il m'était impossible
d'avoir ta moindre connaissance du travail de M. Swinton, lorsque je communiquaile mien à ('Académie et au public.
Je n'ajoute plus qu'une réflexion. Que M. Swiuton regarde
presque toutes mes assertions comme absurdes, chimériques,
destituées de la moindre ombre de vraisemblance, que ces qualifications et d'autres semblables revieunent a tout moment
dans son ouvrage, je ne m'en plaindrai pas. Mais j'ai dti rompre
le silence, lorsque sans la moindre preuve, sans la plus légère
probabilité, sur des matières qui ne sont pas à la portée de tout
le monde et sur des points de critique qui ne sont d'aucune
Importance, il s'obstine a déposer contre moi dans un recueil
aussi respectable que celui de la Société royale, les soupçons les
plus injustes et les plus capables d'en imposer par leur obscurité
même et pourquoi répand-il des soupçons contre moi? je n'en
répands pas contre lui.
Je viens a présent aux nouvelles dililcultés qu'i) m'oppose, à
l'occasion des médailles que je crois frappées à Palenue, il dit t
Je suis surpris qu'il ait pu les attribuer a je ne sais quel C'astra
M C<fc//M, ou Castra Julia, et ensuite &J~wfw<M,aujourd'hui Palerme Il
Af~oM.tf. L'erreur serait en enet aussi grossière que la contradiction patpaMe. Le mot phénicien gravé sur ces médailles
signifie titteratement castra. Pour prouver qu'il devait désigner
sur ces monumens une ville, j'ai cite, en exemptei, plusieurs
/autres villes qui avaient une dénomination semblable, telle
qu'une ville de la tribu de Gad, et deux autres connues sous les
noms de 6'<7jf/-<! C«'f<7/f< et Castra Julin. C'est à ces villes que
l'auteur prétend que j'attribue les medaittes. La plus légère attention suffisait pour le garantir de cette méprise. J'avais tâché,
cernent au texte, car le J<t/ft/t et )e rcje/t sont <i{;nrt~ île )n~<ue dans cet
inscriptions. ne )~ résultait cette tecon ~<te~t'c<n KntMtMt < <n'f<t/«m gratias <t~t< Jf~«M Aurelius, etc., qui se pr<!te bien tHieot !t la constrnctionde
Les iuM-ripuent!V.,
):< phrase et a ro)<jet <tct i!McriptiotM.Anttc exemple
M.
traduit par MM Ma
Swinton
V', et VU*, ccnoncnccut par un mot que
Ac~A,
<t\m
/~me<
d~un Ao~A et
<t*ttn
tM~tû eu ;upposant qu'il ii e.st cotupote
d'un ~~&. tt rend en conséquence la V*. inscription par cet mou Son
sive ~orho est An'f ~ep«<t«t
quam ci cre.rft ~u~/ttM ~At?t\'tt'. par ceux-ci ~'ort titc
p)<H.
l'inscription
(
Tran*.
)
et
f.
n<< etc.
~enatMf etc. Au lieu da
<Mft«<
ci
~u/ft
ptrtM est 7'tfc
f/M«m
mnt <« ou p<u'«'o, je tiMit tet<tg& on <M<Ma, parce quet'etpresMon~iuu))'t'c'nit'nHe ute paraitsait et me parait encore ''tre KO~y.
*Tt;.ns. phit. p. -}o)-
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quctques HgnM plus bas, de prouver qn'e~M étaient de la ville
de Palerme, et j'avais dit quatre lignes ptus ))out, qu'eues étaient
de Sicile; comment aurais-je pu les attribuer a des villes situées
en d'autres pays.
Ces medaUJes, ajoute-t-il ne sont point de Palerme, mais
de la ville de Mena; en Sicile. Go)txiu< tes tni attribue, et le
nom qu'on y lit répond au mot MHNAJ, qui ne dincre pas de
Mena'.

Le mot WaMfHttMt/t qu'on \oit sur ces médailles,
rappelle, au premier aspect, )e nom de la ~it!e de Mena-. Mais
matgre cette ressemblance de noms, je fut arrctc par tes cousidérationssnitantes t°. Ces nMdai))M sont des mcdoittnnt d'argent, d'un travail excellent, et les plus eommuttesdesmédailles
phéniciennes frappées en Sicile. II faut donc qu'elles soient
d'une vitte riche, et dans laquelle les arts étaient cultivés. Or
ces caractères conviennent mieux à Palerme qu'à Mena', dont
le; auteurs anciens ne nous ont pas )aiss<' une grande idce, et
dont les Y~ritit))te!f monnaies sont de cuivre, et d'un trayait
moins élégant. a". Les m~'taittf's dont il s'agit, offrant une légcnde phénicienne, ta u))p a iaqneHe non'- les devons, devait
être habitée on par les descendant des premiers entons phéniciens ou par tes Carthaginois, )or<qu'i)s <*cta)))irent dans l'ile.
0) Mena*, Sien)'' d'origine fut en'.nite habitée par tes Grecs,
et n'a pcut-ctrc jamais fait partie du domaine que les Carthaginois avaient eu Sicile. Us ont pu s'en emparer dam qu<q~')tho
de leurs expéditions, sans qu'on soit en droit de conclure qn'ik
y avaient fait frapper des monnaies en leur tangue. Q<)ant à
Gottiiius, je respecte ses travaux sans m'asservir à ses décisions;
et s'it était question d'autorite, je préférerais dans cette occasion
celle de Parnta qui écrivait en Sicile, et qui attribue ces mcdailles a )a \ille de Palerme. On peut voir dans mon mémoire
les r;;i-.ons qtti m'ont engagé à suivre cette opinion, que je
ne donne point comme une demomtration.
M. Swintnn attaque mon explication de quelques medai)tes
phéniciennes, sur lesquelles on voit nn w~nt, un n'.<r/' et un
<Anf<, qui donnent le nom de /)~r~f!M. J'avais observe qu'après
ce nom est une lettre (tguree tantôt comme un ~f~, tantôt
comme un /w) mais que ce A<t étant dans un autre sens que
tes tettres précédentes, ne pouvait pas se lier avec cHes. M. Swinton, sans prendre garde à cette position ou la regardant comme
Ia!)i(K?rente, décide que le ~f//f doit faire pnrtiedn mot, tequet
Que
en conséquencene saurait former le nom df ~f<rr<M/MM
/{<~<MM<

p.

&), cdit. Wcctte).
n,p.p.{"3.

f)io<t. Sicit. )i)<.
5<. –* Triux. phi),
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puisse répondre? J'avance un fait dont tous les yeux peuvent ju"

cer,eton)He)econtpste.Jemetais.

L'auteur apporte une seconde raison pour prouver que ces
médaittes ne sont pas de Af<tr<«~t~ Ces médaitiesont des épo*
ques, ainsi que celles de Sidon. Sur ces dernières, les époques
doivent se rapporter à l'ère qui commença dans cette ville l'an
de Rome G.}3 et puisque! te a commencé si tard dans une ville
si ttorissante et si policée que Sidon, il n'est pas probablequ'elle
ait été plus tôt reçue dam une ville aussi obscure que Marathus,
ni dans d'autres villes de la Phénicie. t) faut donc que l'ère de
Marathus soit au ptus tôt de l'an 6~3 de Rome. Mais, dans ce cas,
quelque! unes de ces médailles auraient été frappées du temps
de Strabon; et comme cet auteur atteste que de son temps
Marathus ne subsistait plus, il s'ensuit que l'idée d'attribuer ces
médailles à Marathus est manifestementabsurde.
Pour bien saisir ce raisonnement, il faut l'envisager sous une
autre forme. Je conviens, avec M. Swinton, que si l'ère de Marathus avait été de l'an 6~3 de Rome, ou postérieure à cette
année les medaittes en question ne seraient pas de Marathus.
Il faut donc prouver que cette ère n'est pas antérieure à l'an 6~3
de Rome; voici comment fauteur s'y prend. L'ère consignée
sur les médailles phéniciennesde Sidon est de la même année
6i{3 de Rome; et comme cette ville était plus grande que Marathus, il n'est pas probable que l'ère de Marathus eut commeucë plus tôt que celle de Sidon; et de ce qu'il M'est pas probable que t'ere de Maratbus eut commencéplus tôt que celle de
Sidon fauteur conclut que c'est une absurdité manifeste que
d'attribuer ces medaittes à Marathus.
Hf~joMM. Cette conséquence si imprévue et n foudroyante est
fondée sur deux suppositions très-gratuites;en effet, il n'estpas
certain que les époques phéniciennes de Sidon doivent se rapporter l'ère qui commença l'an de Rome 6~3. Quand ce point
serait prouvé, on ne pourrait point en inférer que l'ère de Marathus eût commencé dans le même temps, ou quelque temps
après celle de Sidon combien de villes qu!, dans une même
y' vince, variaient dans la manière de compter les années ?
~'e n'est pas sur des rapports mutuels de richesses de grandeur
mais sur des événemens qui les intéressaient
<-t de supériorité
en partientier qu'étaient établies les diverses ères dont elles se
servaient. Toutes ces notions sont si certaines que j'appréhende
quelquefois de n'avoir pas saisi le vrai sens des paroles de t'anteur.
Plus occupé du soin de défendre mes opinionsquand elles me
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paraissent fondées, que jatoox d'attaquer celtes des autres quand
elles ne le sont pas, je n'examinerai point l'explication que
M. Swinton a donnée de plusieurs médaittes punique), gravées
dam sa seconde lettre' la plupart ne nous ofTrcnt qu'une ou.
deux lettres qni ~unbent a ('auteur, pour qu'il rapporte ces
médaittes a différentes vittes Je Sici)e. J'objerverai, en passant,
t". que ces mé<taitt<'<(lui sont très-communes, se trouvant aussi
fréquemment fn Afrique qu'en Sicile, elles peuvent avoir été
frappées dans t'un de ces pays tomme dans l'autre:
en snpqu'elles
de
Sicile,
il
Faudrait
les
lettres
posant
sont
prouver que
initiales qu'on y voit, dë~igt)<'nt des noms de vittet 3". il faudrait ensuite prouverque ces ville étaient occupce'' par des Phéniciens, et non par des Grecs 4"- il faudrait choisir entre tes
villes dont les noms commencent par les marnes lettres, celles
qui o<tt certainement frappé tes tMdaH)os dont il s'agit.
Le troisième et dernier article de mon mémoire contient l'exp)ication de deux monument phéniciens découverts par M. Pococke dans tes ruine! de Citiam Comme je me dé6ais des copies
que j'avais devant les yeux, ~e n'avais employé que deux pages
de mon mëtnoire pour éclaircir la première inscription, et seize
lignes pour expliquerla seconde.M. Swinton donne de cette dernifre une interprétation qui differe de la mienne, que je ne crois
pas devoir adopter mais que je n'attaquerai point cet objet
n'étant nullement essentiel au progrès de la tttteratnrephénicienne. Il s'étend un peu plus sur mon explication du premier
monument; et comme il n'a pas épuise tous ses traits, il compte
revenir sur ce sujet dans un ouvrage ~u*it dit être prêt a parattre.
Je sais convenu, et je conviensencore qu'il eest glissé bien de<
erreurs dans mon explication. J'ignorais, quand je t'entrepris,
que le marbre sur lequel est gravée l'inscription, était en Angleterre je voyais dans la copie de M. Pococke quelques mots
dont il me paraissait impossible de tirer aucun sens. J'avais pris
ponr une lacune une grande lettre placée au commencement de
la seconde ligne, et assez mal figurée dans la copie que j'avais
et de là j'avais cru pouvoir hasarder des correcsous tes yeux
tion, dont je reconnus bientôt le peu de fondement, lorsque
j'en'- vu la copie exacte qu'on avait donnée de cette inscription
dan, la nouvelle édition des ~M<M~w <f0.f/«r~. Mais quoique
je n'en ths~e pas plus avancé à l'égard des diiBcuttés qui m'a"
voient orr~té dans mon travail, je vis avec plaisirqxe je ne m'étais point trompé sur l'objet principal du monument, auquel
Trant. phit. p. ~06, 4°?' tt<–*Ce!ont cm mAtaiHex de bn'nf'juii
rf))r~<-n)t-nt an revers un chcvxt placé quelquefois ftupt~ d'un pntmier.
Dctcnpt. oftht EMt. t. ~t t. *'3-

–

on a joint, en le puMinut, une traduction Je M. Swinton. C'est
la fueme qu'i) a depuis expose dans '.a seconde lettre A )a Socit~tc roya'e
et qu'i) compte d~vetopper encore ntus dans un
ouvrage qu'il annoncf; e(!edif!ere tellement de la mienne,
qu'ex n de la peine a concevoir que )'une et l'autre concernent
le o~thf tn')nu)i!pnt.J'aurais dt~~ire de pouvoir t'admettre; maM
soi! !j;!torauce, suit j.rtvputiot) de ma part, je suis très-convaincu
q[:F)uo'tf!tp!ic~tion,matgr<?tt's erreurs qui la déparent, est
Le:t''e~up p)u'< conforme an vrai sens du texte que celle de
M. Swintru. Je m'e!) rapporte vo)ot)tie~ au jugement de tous
c~'ax (t'a ont et"' t" t'p~ptit des tuonumem antiques, ou qui se
sont oceupp'; dt?" !augues orieutales. Je leur sountets avec la
m~o'e coufiance, les corrections qu'exige ma pretuiër~ expli-

cati"n.
J'avertis t". que le travai) de M. Swinton ne tn'a été d'auctm

se:our< pour rectifier le mien, puisque je n'ai pas touché a la
vatc~rquej'avaif le premier, en t~58, assignée aux lettres et
que nou'!t!ron'i l'un et t'autre, de )em'~ combiuai~ons, des résu!tat'.e'entiet!emeut din't~em B". que tnatgre les copie'! plus
exactes que uous a\nn«!e t'inscription, jf tue trouve dans t'impo~tihititf de t'pxpHqupr toute entii're; qu'en certains endroits
j'.tvot'erai )n"n ignorance, et qu'ex d'autres je proposerai en peu
de mf)t< dc~ conjectures auxquelles je déclare d'avanceque je ne
sui~ point

attache.

de

On troutfra au n".
la Pl. -.Y.Y/)'in!cripr!on d'Oxford,
gravée d'âpres la copie que M. Swinton en a publiée, et à la-

quei'e il vent qu'on s'arrête uniquement

r

Le preutier mot, suivant la chpie de M. Pococke, est composé
d'un ~&Y~, d'un 7!M! et d'un mem. J'avais traduit ce mot par
</o/'n)MHt. De'; exe)np)e< que j'avais sous tes yeux
me persua)c~
Dt~niciens
l'employaient
daient que
assez souvent au comleurs
de
inscriptions
sppu)cra)e<.
En effet j'avais
menfeutent
trouve partni des papiers quiapparteuaient autrefois au P. Sicard,
des copies de six des inscriptions phcuiciennes qui sont gravées
sur les rochers du mont Sma). Cinq de ces inscriptions semblent
cotnuieucerde la m~tne manière que l'inscription d'Oxford. J'eu
ai fait graver le nreuuer mot avec ses variantes au n°. 4 de laa
P/. Y.YW. La première tettre est un ~Ay/<, )a seconde un Ht/n,
à ce que je pense elle est jointe dans une de ces inscriptions
<u <*c la lettre &< pour former )e Tnot~/«~ t3, et comme ta dernière pnr.'ît tire Mn mem, j'en avais formé te mot 03« ~wmMM,
ou si t'ou veut, <~)rm/<<j~o, qui vient de la racine CU, et qui est
tout-a-<:tit dans l'analogie de la langue.
~TtttM.ph'Lp. )2.{.–'ibid.p. ijta.–'IbKt.
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Ma leçon, dfvenue incertaine par la copie du monument insérée dans l'édition des ~M'&w <<'t).r/«nf, est totalement détruite par celle de M. Swinton. Dans la pretniere le mcw n'est
plus si clairementeuprimc; dans la seconde il devient un c~/t.
XX/J7, sous lequel j'ai représentéles trois
Voyez te n".5 de
manières dont cette dernièrelettre est ngurée dans les copies da
M. Pococke des éditeurs des A~~re~ <<'Qr/!)r<~ et de M. Swinton.

)a~

sera doncptusOWqu'itfaudra lire, maistM~'oc, a/mc,
~f<MC ou OH<*c paque M. Swintou explique de cette manière
rait avoir désigne la même chose en syriaque et en phénicien que
le mot ONTS en grec et le mot onyx en latin. Or, suivant Ptioe
les mêrne~ espèces de marbre étaient nommées on~r et n~<f<yc
par conséquent te mot <~Mc ou once peut être traduit par alA~rc, et d'une façon plus générale par w<M7MO/ et comme la
pierre sur laquelle est gravée l'inscription est d'un bel albâtre,
fauteur conclut que son explication est incontestable,et que le
mot <MM< o~y-.t', signi(!e pierre sépulcrale.
Pour moi je pense que le mot *}:)t< est la même chose que le proMm'BjK que plusieurs grammairiens pensent etrederivë de ~jt<
suivant les apparences, il était en usage sous cette dernière forme
parmi te$ Phéniciens,et parmi d'autres peuples de l'Orient. Les
Cophtes qui ont conservé dans leur langue plusieurs mots des
anciennes langues orientales disent encore ANOK dans le
même sens. Je traduis donc ce mot par e~o, moi. Cette explication si simple est très-favorable à mon opinion, et montre
clairement que l'inscription est à la première personne, comme
je l'avais avance.
Nous rendons, M. Swinton et moi, les cinq mots suivans
par .M<M.w,fils <<&Mpn<) fils de Char ou de /ï7/«t'
J'avais suppose dans ma traduction, que ce dernier mot était
terminé par un
M. Swinton me le reproche. Mais s'il
avait jeté les yeux sur le n". 2 de la troisième planche qui ac.
compagne mon mémoire, il aurait vu que je laisse le choix du
<Me</< ou du resch.
Les quatre mots suivans soulignés dans ma copie ont occatione la plupart des méprises où je suis tombé. Le premier peut
désigner un monument comme je l'avais déjà remarqué, ou une
statue comme l'observe hl. Swinton. Mais ne pouvant avec cette
signification se lier ni avec ce qui précède ni avec ce qui suit,
j'avais soupçonné qu'il désigne ici la patrie d'Abdassar, et je
regardais le mot suivant comme le commencement d'une autre
Ce ne

~a~<

'Trans. phi), p.

~t5.–Je prononceces noms d'une autre manit'ra f)n<!

M. Swinton, mais cette différence
tt-<<<MtM,

p. 56.

n'est nullementesscntielleic!.
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purase mais ce mot par lui-même ne me donnant aucune lumière, je le croyais infidèlement copié.
Je m'étais trompé, et
j'ignore M que je dois substituer à
mes première! idées. Je predans
s:)tue que,
ces quatre mots inexplicables pour moi, i! est
que~tOtt de noms propres et de
noms de dignité qui noue sont
Je
rejette
dans
tnconnus.
une note quelques conjectures qui
peut-être en feront naltre de plus heureuses.
Les daq mots suivans sont décisif, et forment
un sens trèsclair
rcyMe~' pcr j<f<-H&<w omne. Je nie suis reposé
~~m
suite des
Quoique cette leçon n'ait pas
besoin d ctre justifiée je
vous prie, monsieur d'en rapprocher
un passaged'Isaïe;oh en parlant des justes, il est ditanMWa
W in'J*. ~M'MceMf M <-M~<7/tM suis. Sur quoi il faut observer
qne les Septante ont cru qu'il était question ici de la sépulture
ou du tombMu <ta< 1.1~ “ TH~~ «eK. On voit clairementque
le passage d'Isaïe et celui de l'inscription offrant les mêmes
expressions construitesde la même manière doivent recevoir !e
même sens, et fixer irrévocablement le véritable objet de
ce
monument. I) n'a été fait que pour une seule personne, pour
cet Abdassar qu'on fait parter tui-meme suivant un usage dont
on a quantité d'exemples dans les plus anciens monumens.
H résulte de là que le
mem ne diSere du M/<M que par le pro''P<t~(re le mot pttc<' au commencement de la seconde Ugae est

c;/a

wc/

CM?, popu~M,

ponr

et que te mot fn'e<Hent
un nom de dignité. Peut-~tK que
le point qui prtcht. le mot MpO a étéett
ajouté par accident sur le marbre, i
<)ue ftt deux pMmttf.'s lettres doi~nt sa joindre au nom rn'c<Ment,
que les
iigae
deux dcrnttfe. tigni6tnt~t'a,.et
qM le premier mot de la seconde
est
un nom propre, ce
nous fournirait cette généatogie ~M<MMr,<!&

~~M.MM.&<M/.J<On
peu rendre t. tMi~
toot.gnc

mot
par in t-«<! m«<, ou timptement <)* Mt~. Le mot suivent me
paratt dire un nom propre. Tot.ttt les tettrM
en sont connues, excepte lit
tecondt-, que M. Swinton prend pour un «-&
qui, auivanl moi,
dans l'inscription MM one antre forme. J'aimerait mient la prendre paraît
ponr un
<e<A au ~nr Mn An~A. Je pencherait,
pour cette dernière lettre, parce que )<
la retronYe avec la m<'me forme, quoiquedans
une p<M:tm). différente, dans
une des tnfenpttom patmyr.'nicone, du Capitole; de tt résulterait le mot
nMp',
n'est ras plus frange que celui de CyM~,
nom d'homme dan.
le premier livre des Paralip. cap. t3. v. tg, et
celui
de
que
nom de
ville dans Jas. cap.
34,etc.MaMaMferoM-ooMdnmotnK]p'?J<!
MnpconM qn désigne un de ces princes qni ont régné en Chypre. oh les
qu'il y avait autrefois P'°'ienr. dynMtie.particntie.M
( n.od. Sicil. p. ~.{0, edit. )&<4
coMfqnenee, te) deux premien mott
<ouh6nMd<-t!~ent t.o dignité, les dent deMi.n..ip.i6eraientqn'AbdaMar
cn était r~t~Mu. )e règne d'un prince nommé Vo~afA. Si les deux
premteM mots ne font qu'ajouter nn degré de plus a la généalogie d'Abdassar,
les deux dern.enMrvirontd'epoqne, ~iBeront.imptcment
et
que .'e~
Mm
règne de Juknatla q.'AMaMar est mort. Je
répond. point de ces
ne
d.ncrentmM[.),Mt.oM; mais je
de dire qn'ette. sont tr~~oane crains
formes Il leprit des anciens mottatams.– pas
Cep. Sy, v. a.
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tongement del'un des traits qui servent à le former. M. Swinton
n'admet pas cette distinction. Il prend pour un ment la seconde
lettre du mot MM9; et pour ta rendre plus rMsembtante au véritable mem, il a pris ta précautiond'en prolonger la queue avec
des point! dans tous les endroits de l'inscription oit cet élément
C'était en effet le vrai moyen
est place. (Voyez la Pl.
de détruire mon explication. Mais ces points ne paraissaut point
dans la copie insérée dans la nouvelleédition des ~far~M ~'O.f.
~Mt<, je suis en droit de les regarder comme une addition qu'à
faite t'autenr en faveur de son système.
La troisième ligne de l'inscription offre quelquesnoms propres.
J'en avais conclu qu'on avait joint au nom d'Abdassar celui de
la personne qui lui avait é)eve ce monument. C'est en suivant
la même idée, que je vais rectifier quelques méprises qui m'étaient échappées.
Le premier mot est composé d'un ~<-AAt, d'un <A<tH et d'un
iod; ce qui donne le mot I)nsui et de là on doit conclure que
la personne qui a fait ce monument, s'énonce aussi a la première personne.
Les quatre lettres suivantes forment un mot composéd'un lamed, un o~A, nn )tWM, un thau. J'ignore absolument ce qu'il
signifie en cet endroit a.
Après ce mot, vient le nom de la personne qui a consacré le
monument, ït est formé par un «w, un schin, un
un r~cA
<A<!«,
écrit absolument de
et un
ce qui donne le nom
la même manière que dans la Bible
Les deux lettres suivantes sont un beth et un thau, c'est-àdire,M. Les trois autres un thau un o/fpi't et un MteM,
c'est-à-dire Tham. C'est le nom du père d'Astarté qui était fils9
d'Abdmetec, comme on le voit par les deux derniers mots de
l'inscription.
Je l'avais autrefois traduite do cette manière Je <7<~ ( d'un
sommeil étemet moi) .~MaMaf, /Mr <f~MMMMMt,~ de Chad
ou CAcr (de la ville ) de T'M&et/t, après «fotr~MM~ <r<!H<~<t7<<?MMf ma vie je me ~MM reposé dans le MM&<MM pour la suite
des .~e/M. ~/<!<M/<, woM
de ?%aM. fils tf'~MMf&'C, a posé ce MMW<We/!<
Voici la nouvelle explication que j'en donne d'après des copies plus exactes. Je laisse en blanc tes cinq ou six mots qui m'ont

X~).

d'r~

~u,

~oMe,e

Pem-~tre que ce mot dcugne ici le lien où le marbre avait été ptacc.

MPK, dans tsaie, cap. 6, v. est traduit par<«pe~<mMarta; peut-etrf.
Mait pourquoi multiplier )r: conjecturm? J'aime mieux avouer mon ijjtm~<-r<
ranM. –
1. Heg. cap. t), v. 5 et 33. t. Reg. cap, ~3, v. t3.
tf-f/Ci~fM,p. 5C.

arrêté, et sur lesquels on peut consulter mes notes;

j'espère

que malgré les erreurs de la première traduction, malgré les imperfections de la seconde oit trouvera qu'elles sont assez con-

formes entre elles, quant & l'objet essentiel.
~/o/, ~~<!M~ fils ~M~hww,~7j de C~ou de ~J~t<r.
je w<? ~KM /'<~o~ ~w /e lit ( ou
le ~o/n~e«M ) pour &! suite

~f .M<c/M. (Moi)

(/
~y<et/e ?'M,&d'e/ec~

~ow.
(ce Monument).
Je joins,

ai

à cet essai d'explication, la traduction latine que
M. Sivinton a donnée du même monument. Je ne la traduis pas
de peur de i'attërer ~M<7Kor ~M(M<!r<' /??
lllluri
.Ky~/cAy~~ /LcM<t< ( ve( Lemebi ) qui t't'/f ~<<'<'no.? annos K't'«// doloris ( i. e. ictatis sive vitse infeliciter actœ )
~Mcenf/M/x M ~ff/t«w M foy'ec~ew seputehri )wr<MtM -~Mt~tm~ (seu potins occisi hi AmathusII ) ~MMWKtM<«w ~~MC<«r~ est </o/?K/.t ( \et fann)iK; ) 7~w/ /;7<Y ~~<Me/ct'<
Je ne suivrai M. S\vinton, ni dans l'analyse qu'il fait de
chaque mot de l'inscription, ni dans les rapports qu'il trouve
entre ce monument et un trait d'histoire rapporté par Diodore
de Sicile. A quoi servirait cet examen ? Les savans qui s'intéressent aux progrès de cette espèce de littérature, n'ont pas
besoin d'être pt-Mcnus, et verront aisément lequel des deux
projets d'explication est le plus conforme,a l'esprit des anciens
monumens, au génie des langues orientâtes et aux principes
d'une saine critique.
J'ai cru devoir défendre mon opinion mais je n'ai pas prétendu m'engager dans une longue dispnte. Mon parti est pris
dans le cas où M. Swinton reviendrait à la charge. Si ses raisons
ne me persuadent pas je garderai le silence si elles me persuadent, je dirai que je me suis trompé. Je rendrai toujours
justice à son savoir; l'unique grâce que je lui demande, c'est de
rendre plus de justice a mes
Je rougis, monsieur, d'arrêter si tong-temp$ votre attention
sur des détails si ennuyeux. Cependant je vous demande encore
la permission de vous exposer une partie du travail que j'ai fait
sur les médailles puniques. Vous savez que sous ce nom on
comprend les niedaitfes phéniciennes frappées en Afrique, en
Espagne et dans quelques îles voisines. Ce genre de monument
est couvert de la plus profonde obscurité; et ceux qui ont voulu,
par intervalles y répandre quelques lumières ont bientôt renonce a des opérations qui exigeaient beaucoup d'objets de cornparaison, de longues combinaisons, et une patience à touto
épreuve.
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Les médailles desn" t

"et 3, tirées du eabmetdu roi et de

celui de M. Pettcrin, donnent une juste idée des etibrts qu'on a
qut
tain pour éclaircir quptque< tcgende. punique, et de ceux
restent & faire pour en fixer la leçon.
Ces medaittes, ou d'antres à peu près semblables ont été puy
bti.'es plus d'une fois'. Un auteur inconnu'et don YetMquez
ta tcgeude contenait
ont essayé de tes expliquer, et ont pensé que
En
le nom de Vulcain dont la tête parait sur ces monmnens.
cuf)~qt<ence, le premier a lu sur une de ces medaittes
qui revient
Opheh ou O/M/7, et sur d'autres Alrht ou
suivant Eusebe, le, KgypHeM désiau mot P~<< par lequel,
~n~ient Vukain. Le second prenant la premicre lettre pour un
et la
A< ta seconde pour un s'w', la tr.'i.ieme pour
qui res(juatrietncpour un /M< a obtenu ce mot,
semble fort au nom grec de Vulcain, et dans lequel il trouve
deux mots qui, dans les langues orientales signifient ~-re

~t,

~'f,

nn/
~M/z

</H /CM.

Je suis persuadé que le mot dont il s'agit, doit dcstgner une
vitte; et par le goAt de la gravure ainsi que par la forme de.

Jettres, on doit conclure qu'elle était située dans cette partie
de J'Espagne, qui fut connue sous le nom de /yMf et dont
pun)il nous reste plusieurs médailles chargées de caractcref!
les
ques ou phéniciens sembtabtes à ceux que nous avons sous
veux.
Cetui qui n'aurait d'autre ressource que la comMtssancc des
tangues orientâtes et les alphabets publiés jusquaujourd'hut,
attribuerait à la première lettre ta valeur du t~w, parce qu'On~-ne, S. Jcrdme, etc., ont dit que le //w~ satnnritaiuressentbhtit à une croix, et qu'il paratt sous cette t'ot'me dansles alphabels samaritains. S'il consultait en même temps les explications
qu'on a données de quelques m'MaiHes puniques il trouverait
qu'on a pris successivementla lettre dont il s'agit pour un ~fy~
</M«
pour un Ac, pour un ~M~e, pour un
Les autres tettrM ne multiplieraient pas moins ses doutes et
il serait bientôt forcé de comparer les medaittcs qui les occasionent, soit entre elles soit avec les autres monumens puniil s'assurerait, après bien des
qu<-<. Alors, si je ne nie trompe,
combinaisons, que la premit're lettre est un /;< comme don
Yctazque:! t'avait pense, et que la dernière n'est pas un tsade,
c'est un <r~<, qui, sur
comme l'a cru Rbenferdius mais que
est pour l'ordinaire distingué du ~c par uu oit
ces monumcns

Jac. de Rnry cata). nutn. pl. t. Hor. meJ. <!e las cot. p). S6. – B:U.
rt.M. de Le Ofre. t. t', p. '6.– Hnsitvo sohrf las atph. etc. p. <i;t. –
~Rhcnfmd. t'eric. Phaiuie. VctM' EnNy. Bibi. cb. t. Il.

tteux pems trans dont on a soin de surmonterles deux lignesqui se
croisent. Delà passant à la seconde lettre, il croirait la retrouver
sur d'autres monmnen!:phéniciens, tantôt avec la valeur du /)M<,
et tantôt avec celle du ~M< et peut~tre du caph. Le troisifme
étémeut ne présenterait pas moins de diRLcutté. Sur les médoiHe~
que j'attribue a Hocchus, elle parait être un~m&is sur d'autres !nonumet)s puniques,on la prendrait votontierspourunmfn~.
De ce. opérations diverses résutterait-nt jttusieurs explications.
P.'r exempte, en prenant ta seconde lettre
pour un lamed et la
troi,ième pour un <.<-< i) aurait le nom
ville de la
Ba-Uque et c'est, à
avis,
la
tecon
la
ptus
probaDe. Si la
mon
seconde est ttn w<f< et la troisième
~ef/t,
il
aurait celui d'Oun
HH~, autre ville de la même province. Si la seconde est laun
w<'</ et la troisième
un nM!, il aura le nom d'OM ville peu
éloignée de la Ba-tique, etc., etc.
Je ne suis pas en état de dissiper ces incertitudes. Mais
quoi te. exposer avec tant de soin ? J'ai voulu montrer pourque rien
m e.t si d'tMcite à ectaircirque
espèce
de
littérature,
cette
et rien
de si ai<ë que de s'y faire illusion à soi.méme;
que l'obscurité
dont elle est couverte, doit servir d'excuse a
ceux qui s'égarent,
et encore plus à ceux qui relent dans le doute; enfin que si
d'un coté on ne doit na< trop présumer de quelques succès
apparent d'ut) autrecôté, on ne doit pas désespérer d'en obtenir
de plus réetj, quand ou aura plus de secours.
Je dirai quelque chose de plus positif sur les deux médailles
du cabinet du roi, gravées sous les n* <{ et 5. On
en trouve
une a peu près semblable à la première dans le catalogue de
Bary' et dans la At~Mc sacrée de Reland'. Suivant fauteur
d'une explicationinsérée dans )a&'Mo<~Mee~oM<edeLeC)erc~
Cette tucdaitte où l'on voit dil-il
un homme qui charge
d'oranges par devant et par derrière, été frappéese
à Serpa,
a
a ville de la Brique. La légende s)gni<!e Le ~<.<. <,WMSerpa.
On peut dire, ajoute-t-il que le soleil aime les lieux
où il

d'y«,

"RaM ma ~Mn<<. lettre M~. tct MtMK dn J.urnat des S).~<.<
S<-pt.
)763;, je l'ai prise pour nn Af~. Jf lui. eoenre du m<fnc.n.. M;.it je( n'.u.

r.m pas du dire que telle était h <bnt.<. la plus cammuoe ta plus incontesUbte de cette lettre. L'c*p.cMion n'est pas exacte. Cette .(forme désigne
cetUmement un &etA sur plusieurs nMoommx. phéniciens; atait
douter
oa
peut
qu'<-))e ait la m~m. valeur ..nr plusieurs tnc<tai)iM puniques. D.n.
la
lettre, t.afe 4, j'avais er.). d'apte quelques monumen!. devoir prendreM!<!me
pour
e'cmentdu nom phénicien d.
tracé sur une
mc.h.))e de cette ville. Depuis j'ai
m~me cf.M.:<e.e
<)'a..trc.
mom..Mn.~< t. valeur dn he. Cela ne changerait rien
explication;
mais
bon de
n'<.i rien dit de la quatrième k,,re.~ la
~p'
par une
un
g4t.

J~
t'nb..rv.r.J.
'p
''3'
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fait produire d'aussi beaux fruits (lue le sont les citrons et les
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La première lettre de la légende est un <!&y~ J'avais pris la
seconde pour un M, d'après l'explication que M. Swinton avait
donnée des médaittes du roi Juba le père, et qui me paraissait
très-heureuse. En conséquence dans une tettre adressée a t'auteur d'une dissertation sur les origines de Toulouse, imprimée
en ~6~} j'avais soupçonne que les mcdait)es dont il s'agit,s
avaient été frappées dam l'ile de Matorque. Mais de nouvelles
recherches m'ont appris que cette lettre a la valeur d'un s, et doit
être, suivant tes apparences un sarnech. La troisième est un
&f</t. Pour connaître la quatrième, il faut observer qu'elle précède quelquefois le nom tracé sur les t)tedaii!e< du roi Juba nu
elle doit tenir lieu d'article c'est donc un /;fou un /fW!c< t
comme elle se trouve sur des tnëdaittes ou le /;e parait sous une
autre forme j'en conclus que c'est un /wM~ La dernit-rc est
unù/f~/<. Les cinq réunies donnent le mot
q'<i ett le
uou d'jfft~a~ou ~«/M, attjourd'tmi ~w?/f. Sur la medf'ine
dun' 5, au lieu de
on voit un ~«'?H; c'est le nom
du peuple au pturiet, comme sur les médailles de Sidon, et de
que)ques autres villes phéniciennes. Les Arabes ont écrit le nom
d'waA.t avec un A au commencement, et un D ait lieu d'un P.
Après ce mot, on trouve sur les médailles d'j/M//y, trois
lettres dont les deux premières me paraissent deux Ae. La troisieme m'est inconnue, et j'ignore ce que signifie le mot entier.
Je ne dirai rien de la figure qui parait de l'autre côté de la
médaille, parce que mon principal objet est de fixer la valeur
des lettres puniques.
6. Cette médaitte, frappée dans la ville d'Achntta en
Afrique, est au cabinet du roi. Elle offre au revers une contremarque, oit se trouve un mot écrit en lettres puniques. La première est un ~<yA comme je t'ai montré d'après l'inscription
<)e Matte la seconde un ~~<cc/<, comme on le voit par les medailles précédentes la troisième un t'McA. Le mot entier donne
)enomde''PpC<Maréeritsans iod comme dans la quatrième
des inscriptionspatmyréniennes. On trouve sur les médailles )afines des contre-arquesavec lesnoms de Caesar, d'Auguste, etc.
Ces exemplescounrmeut mon explication.
N" 7 et 8. Les remarques précédentes justifient ce que j'ai
dit dans ma seconde lettre à MM. les auteurs du Journal des
~'«M, au sujet des médailles que j'attribue au roi Bocchus. Je
7 le mot phénicien qu'elles représeuteut. Je
mets sous le n".
conjecturais alors que le dernier étément avait la valeur de la
lettre S. hi. Pcttenu a publié depuis une médaille de son<:abi-
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net', où ce mot est terminé par la lettre dont j'ai tâche de fixer

la valeur dans )e* deux articles précédens. ~~t'.z ~c n". S. Il
iandra donc Cp3 tire /?occ/)U4, tor<qK'i< ne restera plus aucun
doute sur la première lettre.
N*. c). Cette medaitte du cabinet de M. Pettenn offre quatre
lettres, dont la première est un HM-m, et la quatrième un aleph,
la troisième peut être un At/e<A on un r~ct. En supposant que
ia seconde est un <t't, on aura Matera, nom de la ville de !~tadaura, <itu~e auprès de Tagaste en Afrique, ou celui d'une
autre ville d'Afrique que P)ine appelle ~~f~-cf~c o~y/~MW.
N". to. Cette médaille qui est du cabinet du roi, présente
quetques lettres connues, et d'autres qui ne le sont pas. La seconde est un AetA~ la troisième parait ctre un rMC/<; la cinquième est un <mt la dernière me paratt être un <t/<~(. Si la
pretniere est un <Aof< et la quatrième un M~t, on aura le notn
de la ville de T/M~r~c<t, située sur tes confins de la Numidie,
et de t'Aftique proprement dite. Si la première est un tsade et
la quatrième un thau, on aura celui de Sabrata, ville de la Tripotitaine en Afrique. Cette dernière leçon me parait préférable
a la première. J'ignore encore ce que signifient les deux petits
mots gravM au-dessonsde la tête.
J'ai l'honneur d'être, monsieur, etc.

CONJECTURES
SUR UNE FEUILLE D'OR
TROtt'V'ÉE DANS 'LES BANDELETTES D'UNE
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sortes de monnaies étrangère!, pour ainsi

MtJMÏE",

dire, a l'E-

gypte, et toutes deux particulières aux nation': qui t'avaient
aMujet!c, ont eu cours dans ce pays pendant l'espace de plu-

Mctanp. de Me'), t. <, p). ~.–"Ces cnnjcctMfMsont e~trtttcs <]<) TtetMtiS
de Caytns t.
p. )<). « Kn cxnnnnant, dit ce tk'rnicr, tes restes d'tute mumie fort tttht'rrc, )<* trntmi cette fiecc <)'<)[ Mt
tni)ieH de': handc)<:tt!< qui couvraient t'c'.tf)ma< Je t.'f pris d'abord ~onr un
de ces nrnpmctM ~rccicux <)Hi excitent t'avidite dt't Arahet, et c-t'~ent h
ruine d'*s ntUtttic~. Jc ne vis qu'une feuille tt~crc de ta grandenr dont cjte
est gravée dans cette phncttc ~o~. la Pl. AV/). Les eûtes eu tes HbrM
t<t.nfjnc''xvn cn'~x d~nn r~te, sont en retierde !'a))tr' et paraissent forn)cc&<
par un ontit dt-ntttc et de ta longueur du trait, fandb <jt)e lit grande eute
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sieurs siècles celtes des rois de Perse, et celles des Ptotëmpes.
Les premières n'étaient pas distinguées de ces dariqucs que l'on
conserve encore dans les cabinets. Nous sommes plus fatniliarises avec les secondes, parce qu'elles sont venues en plus grand
nombre jusqu'à nous. Mais nous ne connnissons pas encore la
monnaie propre aux Egyptiens, celle qu'ils faisaient frapper
dans le temps qu'ils étaient gouvernés par des princes de leur
nation. On ne la trouve décrite nulle part, et s'il est permis de
s'en faire une idée, ce n'est qu'en parcourant d'une vue gèneraie l'histoire de la gravure des medaittes.
Cet art né dans la Grèce vers le neuvième ou dixième siècle
avant J. C., ne s'annonça d'abord que par des essais uniformes.

On se contentaitd'imprimer sur un des côtés d'une pièce do
métal, un bouclier une feuille d'arbre un animal ou d'autres symboles, toujours destitués de la légende.
L'autre côté ne présentait que des cavité', produites par des
pointes ménagées sur un des coins, et destinées a fixer la medaille dans )e temps qu'on la frappait.
On a rendu compté de ce procédé dans une dissertation" imprimée dans les Mémoires de l'Académie des belles-lettres. D'après tes principes qu'on a eu soin d'y établir et qu'on se prol'art de graver les
pose de développer un jour, it résulte que
monnaies fut long-temps renfermé dans les pays habités par les
<.recs que les peuples étrangers ne le connurent que fort tard,1
les Grecs eux-mêmes
nu ne le perfectionnèrent jamais enfin que
la monnaie que
ne commencèrent de mettre un double type sur
t'adoptèrent
veri )e septième ou sixième siècle avant J. C., et ne
siècle avant la même
assez généralementque vers le cinquième

Faisons
<;re.

à présent l'application de ces remarques. Les Egyptiens, comme les autres peuples de la terre ont du pendant
long-temps n'avoir pour monnaie que des pièces de ttictat, grossières et sans types. Ils connurent fart de les graver pendant
qu'il était encore dans une espèce d'enfance et leurs premierM
monnaies présentèrent sans doute, comme celles des Grec~, une
<<- ou champ, en creux d'un côte, et un type ou relief de l'autre.
d'or aussi
est profite par trn Mt!t "mpte et uni nn me'cMn
donner.
lui
impression!.
qM'on
veut
<!)!HCf reçoit ai~mMit [ootM tM
;')m
fus
après l'avoir eommt))))je
le
découverte,
tttcore
Fbttc
<)c
cette
»
fen!))e pomait être fa
quce M. t'abbe B.irth<t<-mv. Il mupMnna 'jue cette
Egypte,
servait en
avant qu'ton Ct'tt adopte <)e! mumntM
tuonnaie dnnt on
charcA'sde )iRt)re<
t) doit tentr une
(Jette feuille que j'ai mise dan!: le cabinetnn r"t, "t) elle
dix-huit
RMins.
de
poids
»
?).«'<' ))«n<n:<)'te, est d'or d~eat, et du
/~<~e< <-(-t<t'MM!, K'.Mi d'une [ <t'eogMp)uemuuitmtti~c, r. Co.
()u miti.-u
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Si t'en découvrait donc en Égypte des pièces de métal, dont J
le travail grossier eût quelque rapport avec celui que je viem :1
de décrire, ne serait-on pas tenté de les regarder comme des
monnaies? Or c'est là précisémentce qu'offre aux yeux la feuitte
d'or gravée dans cette planche. Je sais que dans les feuHtes des
arbres, les côtes ou fibres paraissent en relief d'un côté et en
creux de l'autre, et qu'on pourrait en conclure que la feuille
d'or n'est qu'une simple mutation de ta nature et non la suite
de cette mécanique ancienne dont j'ai parlé plus haut. Mais je 3
rj
ne prétends pas que cette feuille soit une des premières monnaies égyptiennes. Elle peut se rapporter à un siècle, où fart j
de la gravure avait fait quelquesprogrès. Supposonsen effet que
les monnaies égyptiennes offraient d'un côté un type en relief,
et de l'autre côté le même type en creux. Supposons encoreque ce J
type était quelquefois une ieuiite d'arbre, commeon en voit sur
d'anciennes médaittes grecques supposons enfin que des rai- <
sons particulières avaient obligé de rendre la monnaie aussi légère que celle de Caulonia, dans la grande Grèce, elle sera devenue alors une simple feuille de métat. Un outil simple aura
sutH pour lui donner sa forme et ses ornemens et les monétaires
auront été conduits à imiter la nature presque sans s'en aper-

à

cevoir.
La réflexion suivante donne un nouveau degré de force
cette conjecture c'est dans une mumie qu'on a découvert la

feuille d'or. Loin de recourir à des raisons mystérieuses pour la
regarder comme un symbole, et pour en expliquer la nature,
ne se rappelle-t-on pas d'abord un ancien usage assez généralement adoptédans la Grèce? Je parle de cette pièce de monnaie
qu'on enterrait avec les morts, et qu'on destinait au nautonier
qui devait les passer dans sa barque.
Puisque tout, jusqu'au nom de Caron, est d'origine égyp*
tienne dans cette fable, pourquoi les Grecs n'aoraient-itspa) <
tiré de la même source l'usage dont j'ai fait mention ? Dans ce
cas, dira-t-on, il faudrait que la feuille d'or se trouvât sur
presque toutes les mumies. Il est à présumer qu'elle s'y trouve
effectivement, mai. que les Arabes ont soin de l'enlever. Il vient
peu de mumies entières en Europe. Parmi celles qu'on y voit,
il en est peu qu'on ait fouillées avec exactitude et quand elles ?
font été on a dA s'apercevoir de la singularité qui fait l'objet
de cet article. M. Baudelot, de t'Académie des belles-lettres,
rapporte dans un mémoire manuscrit*, qu'il avait vu chez CIrardon une feuitte d'or parfaitement semblable à celle qui est
gravéedans cette planche, et qui avait été trouvée sous la langue ?j
tt! urncs
DiMert. sur
1 Dissert.
urnm égypt.
tnr les
~'i
.1

(l'un corps embaumé et apporte d'Kgypte. Si dans la suite on
prête plus d'attention à l'ouverture des mumies, les exemples
!emb)ab)ci se multiplieront sans joute et touruet-out à l'avantage de l'opinion que je viens de proposer

LES RUINES DE PALMYRE(').
(~«-<t« </t< Journal des Savane, attit ~Sj. )
j~ious recueillons les
premiers fruits d'une expédition littéraire, faite par une société libre, éclairée, dont les opérations
asservies à un plan régulier, ne pouvaient être ni précipitées,
ni retardées par des ordres supérieursou par des vue!; d'Intérêt,
et qui ne doit qu'à ette-meme la gloire d'avoir exécute une
grande entreprise. Deux Anglais, MM. Dawkins et Beuverie,
1
qui voyageaient en Italie il y a quelques années, et qui joignaient à l'amour des lettres et des arts les moyens les plus
propres à le satisfaire, formèrent le projet d'aller visiter en
Orient tes tieux les plus remarquablesde l'antiquité. Dans cette
vue ils s'associèrent M. Robert Wood, éditeur de cet ouvrage,
et un architecte dont l'habileté leur était connue, et dont le
trayait justifié leur choix un vaisseau équipe à tours frais viut
les prendre à Xaptes. H apportait de Londres des présens coosidérables pour les bachas et antres officiers de distinction dont
ils auraient à se ménagerle crédit, des Instrumens de mathématique propres aux observations qu'ils se proposaient de faire,
et une bibliothèque choisie, composée des meilleurs cct'i\a!n~
Je la Grèce, soit historiens, soit poètes, auxquels étaient jointes
)e'. relations des voyageurs modernesles plus e~titnes.
Ce fut avec de pareils secours qu'ils parcoururent la plupart
des i)es de l'Archipel, une partie de la Grcce en Europe, les cote~
<)e)'cttespont,de taPropontide et du Bosphore de Thraee et
qu'ils pénétrèrent dans l'Asie mineure, dans la Syrie ta Phe~icie, la Palestine et l'Egypte. Dans ces tieux, autrefois te
théâtre de tant de faits héroïques, nos voyageurs se laissaient
conduire paisiblementpar les récits des historiens et les descriptions des poètes. Ils se rappelaient à chaque pas les actions tneCcnc monnaie égyptienne n'aurait-cHe point donne aux Romains l'idée
~e h)r< pièces de monnaie dentelésen forme de scie, ft'ohtcnr venait )e uom
Kfm<tf' E)te« cUtieot rcchcfchect des GerMains. ( Y~f. f/ewonA. Ce/7K. )1
~) Autrement dite 7<tt~HOf'M« Jftct<. A Londres, <;53, in-fol.

prêter
morabtesqui s'y étaient passées, et ce souvenir sembtatt
environmouvement aux objets
une sorte le vie et de
blaratllon,
naient. Et en effet c'e<t dans les plaines de deptats.r te~et
détroit des Tt.crmopytes, qu'on lit avec plus
bords ~Scamandre
de bliltiade et de JLdas'C'est sur les

qu~

t'

brille de nouvelles beauté,
Homère a fait ren'eut tant de charnu que dans les he~ d'Uty~e ont
rendus
tentir de ses chants ou que les malheurs
célèbres.
de l'impression que tant de tableaux
Onjugera sans
produire sur des voyavariés, tant de scènes brillantes, devaient
de ~cageurs animés d'un même esprit et d'un même goût;
leurs travaux communs
Lrqne répandaient surleurs plaisirs et,nterrup.cn,enHn,d.
des découverte., qui se succédaient sans
plus d une occasuccès qui
courage que leur inspiraient desPénétrés deen sentimens, ils
ces
sion ont surpatsé leur attente.
connaissance du
la
Lorsque
n'ont pas cru devoir s'y borner.
d'un auteur an.
local leur a paru nécessaire pour l'intelligenee
de géographie
cien ils en ont teve le plan. Ils ont fait des cartes
celle de la plaine du Scamand~
poëtes,
et
des
la
plupart
pour
main, leur a
qu'il, ont tracée, tenant Homère à la inscriptions
qui sepré~.
jours de travail. Loin de négliger les
les marbres même
taient sur leur route, ils ont rapporté fois
qu'ils ont pu triomlesquels ont les avait gravées, toutes les
t~pher de l'avarice ou de la superstition des possesseurs et
quisition de plusieurs manuscrits dont
tout à l'espoir
point famitiere, est une preuve qu'ils sacrifiaientespoir.
d'être utiles, quelque incertain que pAt être cet
tours
Cependant un autre objet fixait principalement tn-rerede
du
gard.. Instruits des avantages que l'on a retirés

que

f;
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co~q~
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M.

Desgodet~urtesëdincesdel'ancienne Rome, ils dirigeaient

qui embellissaient
souvent leur attention vers ces monumens
plusieurs
autrefois la plupart des villes de t'Orient, et dont, en
fallait quelendroits, il ne reste que des débris informes qu'il ruines qui,
quefois arracher des entrailles de la terre. Dans ces
malgré les ravages du temps et des hommes
étudiaient
l'empreinte du goût particulier chaque siècle ils
des pièces
l'origine et les progrès de l'architecture; et c'est surl'histoire de
si justificatives qu-~ trouvent en état de donner
le
surtout
des changemens qu'il a éprouvés depuis
bel
et
art,
ce
necte de Périclès jusqu'à celui de Dioclétien.
nous
Rien n'aurait troublé le cours de tant de découvertes,
M. t)oapourrions dire de tant de conquêtes, sans la mort de
ïeric, que des vertus tolides, un goût éclairé et des connaissance.

ornaient & t'envi. Heureusementles mêmes qualités
fe trouvaient réunies dans son ami, M. Dawkins. Son xi-te et
son activité firent que ta petite société s'aperçut moins de ta
perte qu'elle venait d'éprouver. Enfin après avoir terminé teur~
recherches. nos voyageurs sont revenus eu Europe chargés de
richesses ptns précieuses a nos yeux que celles dont Lucullus et
Pompée avaient dépouillé l'Orient.
Leur dessein est de les communiquersuccessivement an public,
et c'est pourconsutter son goAt qu'ils lui présentent l'ouvrage que
nous annonçons, ils l'ont d'abord fait imprimer en anglais, et,
pour le rendre d'un usage plus générât, ils en ont donne &
Londres même, une édition en français; le plan, la conduite
et le succès de l'entreprise sont développésdans une préface écrite
avec autant de précision que de simplicité. Nous en avons en'pruntc les principaux traits, mais nous tes avons exposés sous un
jour plus favorableque ne l'a fait fauteur lui-même, qui, ayant
partage les travaux et la gloire de ce voyage, s'est exprimé avec
une modestie convenable à ceux qui exécutent de grandes choses.
Le même ton règne dans un morceau très-bien <ait qui est a
la suite de la préface ce sont des recherches sur l'ancien état
de Paln~yre. Cette vitte, dont on rapporte l'origine à Salomon,
et que les auteurs orientaux paraissent avoir toujours connue
sous le nom deTadmor, était éloignée d'environ vingt lieues de
t'Euphrate, etcinquantede la Méditerranée. Située au pied d'une
chaîne de montagnes qui la couvraient à l'occident, elle s'élevait par degrés au-dessus d'une plaine fertile, en tous temps
arrosée par des ruisseaux, dont tes sources placées sur les hauteurs voisines, prenaient au gré du laboureur toutes sortes de
directions et devenaient plus abondantes en été qu'en hiver.
Cet heureux canton, ou la nature étalait ses richesses, était
environné de tous cotés par de vastes déserts, où le voyageur
incertain de sa route, ne trouvait souvent qu'un sable aride et1
brute par les ardeurs du soleil. A la faveur d'une pareille situation, la ville de Patmyre séparée du reste du monde, ne
prenait aucune part aux guerres qui, pendant plusieurs siècles,
ravagèrent les contrées de l'Orient, et jetait en sitence les fondemens de sa grandeur Future. Du moins ne lui voit-on jouer
aucunrote, nitorsdet'expéditiondujeuneCyrusoud'Atexandrele-Grand, ni dans l'histoire des rois de Syrie, ni pendant les
premières conquêtesque les Romains firent dans ces pays étoigné~j et lorsqu'il en est fait ensuite mention dans les auteur:)
anciens, il en est parlé comme d'une ville libre, riche, comtuercante, en état de résister à Marc-Antoine,qui, dans la vue
'te dépouiller ses habitans, résotut de les poursuivre au-delà de
profondes
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FE'tpItMte, oit ils s'ct:ncnt retirés avec leurs trésors, mais qui
tenta vainement de passer ce fleuve en leur présence. Il les aceusait de n'avoir pas gardé une exacte neutralité entre les Parthet
et les Romains, Cette accusation qui au fond n'était qu'un prétexte à son avarice, pouvait en apparence justifier son expédition.
La ville de Palmyre était alors, et fut long-tempsaprès, une des
fronticre! communes de l'Empire romain et de celui des Parthes.
Elle conservait sa liberté au milieu de ces deux puissances attentivcst'une et l'autre à la mettre dans leurs intérêt!; et devenue
pendant la paix un des entrepôts de leur commerce respectif,
elle était pendant la guerre l'objet de leurs craintes mntuettes.
!t para!t ')ne dans la suite elle reçut une colonie romaine, mais
de cet établissement; on
on ignore l'occasion et la date précise
ignore de n~me si la forme de l'ancien gouvernement en fut a).
térée; ce <)u'on sait de plus certain c'est qu'au temps de l'emquelque <aeon
]<preur ~attien, la ville de Patnty'-e devint, en
la rivale de.Rome par les exploits et les vertus d'un de ses
citoyens. A ces traits on doit reconnaître Odenat, ce brave oMcicr qui rétablit les affaires des Romains en Orient, qui battit
ptusicurs fois les Perses, et lit trembler leur souverain dans sa
capitale; qui, par la terreur de son nom, obligea les Goths à
quitter brusquement l'Asie mineure; qui, en daignant accepter
le titre d'Auguste, et l'associationa t'empirpquetuionritGattien,
lit plus d'honneur à ce prince qu'il n'en reçut tui-mcme d'un
pareil choix; enfin, qui mérita d'avoir Longin pour panégyriste,
Trébelet Zfnot'ie pour épouse; car, malgré le témoignage de
lius Pollio, nous aimons à nous persuader avec l'auteur angtai!
qu'elle ne trempa point dans la conspiration qui fit périr Odenat.
ne, -.oupcons vagues, recueillis par un écrivain de peu d'autorité snftiront-its pour ternir la vie d'une reine qui aima
ctoire et qui ne s'éloigna jamais des routes qui y conduisent ?
M. Robert Wood rapporte ici tout ce que les anciens auteur:
ont dit au sujet de Zénobie, et met dans leurs récits l'ordre et
rcnehaincmentdont ils sont susceptibles. On y voit une ]euue
princesse unir dans un degré supérieur les grâces aux talens,
la valeur et l'expérience aux autres qualités qui forment les
héros remplacer dignement sur le trône un des plus grands
hommes qu'ait produit l'Orient, dédaigner l'alliance des Rnmains et les mettre en fuite de tous côtés s'emparer de la Me~potamie, de la Syrie de l'Egypte et de presque toute l'Asie
mineure, et après des conquêtes si rapides, tomber entre les
mains de t'empereur Auretieu, qui la conduit à Rome où elle
condition privée. Sa chute
passe le reste de M"i jours dans une
entraîna celle de l'Empire qu'elleavait forme. La viHe do Pal-
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myre subit le joug des Romains qui la détruisirent et malgré
les soinsd'Auretien, qui y fit rebâtir le temple du Soleil, ma)gr<}
tes efforts de quelques empereurs qui tâchèrent de la retaMircn
différens temps elle ne jouit plus de son ancienne splendeur.
11 n'en est point parlé dans l'histoire romaine apre< le siècle de
Justinien les auteursorientauxn'en ont eu qu'une idée superficielle et la plupart des géographes du dernier siècle qui en ont.
fait mention, ne connaissentpoint son état actuel. Mais en )6~8,
des négocians d'Alep, Anglais de nation, résolurent de s'y
rendre sur le récit qu'ils avaient entendu faire des ruines qu'on

y voit. Les avanies qu'ils éprouvèrent de la part des Arabes
ayant rendu cette première tentative infructueuse, ils y retournèrent en )Gqt, et y passèrent quatre jours à copier des inscriptions et à lever des plans. Ce voyage fit beaucoup de bruit
en Europe, la relation en fut imprimée dans tesy~t~Mc/M/M

f/;<7<wy/«tM.M. Halley t'accompagna d'une histoire succincte
de l'ancien état de Palmyre et d'autres critiques se sont exercés
sur ce même sujet mais il n'en est traité nulle part avec plus
d'exactitude et de lumières que dans l'ouvrage que nous abrégeons.

Palmyre est habitée aujourd'hui par un petit nombre de familles arabes, dont les huttes construites sans goût et sans ornement, sont dispersées au milieu d'un amas confus de colonnes
et de fragmens de marbre et de granit contraste singulier, ou
l'on voit d'un côté ce que l'ignorance et ta pauvreté peuvent
ott'rir de plus humiliant, et de l'autre ce que l'opulence et fart
ont jamais produit de plus magnifique. Ces ruines, que nos
voyageurs visitèrent en t~5t, et qu'ils étudièrentpendant quinze
jours, sont les restes des temples et des autres édifices qui ornaient autrefois cette ville, et dont M. Robert Wood a tâché de
fixer le temps. Jt remarque à cet efiet que les divers monomens
de Palmyre n'offrent point dans leur architecture ces différences qui caractérisent des âges fort éloignés t'nu de l'autre;
que l'ordre corinthien qui y règne presque partout, ne permet
pas de les rapporter à des temps fort éteignes enfin que les
inscriptions qu'on y lit en plusieurs endroits semblent prouver
qu'its ont été construits dans les trois siècles écoulés depuis la
naissance de Jésus-Christ jusqu'à Dioclétien. L'auteur est persuadé aussi que la plupart de ces édifices ont été. élevés par des
Patmvréniens eux-mëtnes et que la situation de Palmyre suffit
pour rendre raison du degré d'opulence ou elle était parvenue,
et de la somptuosité de ses batimens. Le désert était, à son
égard ce qu'est la mer par rapport à la Grande-Bretagne. Il
faisait ses richesses et sa. sûreté. Ses habitans furent heureux

tant qu'ils s'appliquèrentuniquement au commerce et que les
arts, introduits ct<ez eux à la suite des trésors de l'Orient et de
l'Occident, se bornèrent à l'embellissementde leur ville. Mais ,j¡;
lorsque la perte de la liberté eût entraine celle du commerce
Palmyre cessa pour ainsi dire, d'exister, et si les débris de
sa <nHgt)i(!eence subsistent encore aujourd'hui, ils doivent leur
conservation à la sécheresse du climat qui n'a pu tes dégrader,
ù fit faiblesse des habitans qui n'ont pu les détruire, à l'éloi~neotent des autres peuples qui n'ont pu les transporter. Les
Pnhnyreniens honoraient le soleil et la lune d'un culte particulier. Ils étaient soumis au gouvernement républicain et parais!.ent avoir aifue les lettres si Longin n'est pas né chez eux, ils
out io gloire de t'avoir protégé. Les auteurs anciens parlent de
leur adresse à tirer de l'arc; et l'on voit encore dans leurs seputcres des momies préparées de la même manière que celles
des Égyptiens, soit par rapport a la composition du baume ;<
.destine a tes conserver, soit par rapport aux replis des
Jettes qui les couvrent. De toutes ces réflexions, notre auteur
conclut que les Pilmyréniens imitaient de grands modèles dans
teor'i manipres, dans leurs vices et dans leurs vertus, et que tes \J
coutumes qu'ils observaient dans leurs funérailles venaient d'Égypte, teur luxe de Perse et tours arts de Grèce. Parmi tes "t
témoignages dont M. Robert Wood s'est servi pour éclaircir
l'histoire de Palmyre il a cité une medaitte de l'empereur Caracalla où cette ville prend le titre de colonie. Nous ignorons
si cette médaille se trouve ailleurs que dans les ouvrages de
?
ceux qui l'ont rapportée d'après Goltzius, auteur respectable,
mai:! souvent fautif. Quoi qu'il en soit, nous profitons de cette
occasion pour en publier une qui ue l'a pas encore été et qui
peut exercer avec fruit la sagacité des antiquaires. Cette medaille, qui est de petit bronze, est conservée dans le riche cabinet
de M. Petterin, et représente d'un c&té la tête de Serapis au \j
ntitieu de celles du soleil et de la lune, divinités tutetaires des 'j
Patmyrcniens. On voit au revers avec le nom de Palmyre exprime en grec, une Victoire qui tient une balance en équilibre
au-dessus d'une borne. Ce type singulier et inusité signifierait-il
que ce peuple, dont l'alliance était egatement recherchée des
3
Parthes et des Romains, avait remportedes avantages capable!
<!
de conserver t'equitibre du pouvoir entre ces deux grands Ëmpires, et de les contenir dans leurs bornes respectives? Nous 1Î
u'imistons point sur cette conjecture, et nous passons à un autre
article de l'ouvrage de M. Robert Wood.
Il a pour objet les inscriptions que nos voyageurs ont copiées
't Palmyre, Elles sont gravées en trois planches, et peuvent ctrc

bande-

divisées en deux classes prmopatcs. Les unes sont en grec, et
les autres datM l'ancienne langue du pays. La plupart des grecques avaient déjà été pubtiées par les Anglais qui, sur la fin du
dernier siècle, se rendirentà Palmyre, et plusieurs savans critiques, tels que MM. Halley, Edouard Bernard et Thomas
Smith, avaient tache de les éctaircir. Nos voyageurs les ont vérifiées sur les lieux, et voici les différencesqu'on peut observer
entre leur copie et les précédentes. )°. Ils se sont attachés servilement à dessiner la forme des lettres, précaution très-nécessaire et souvent négligée par ceux qui recueillent des inscriptions 2". ils ont corrigé quelques fautes qui s'étaient glissées
dans les premières copies; 3°. ils ont rapporté plusieurs inscriptions qui avaient échappé aux premières recherches. Outre ces
avantages, M. Robert Wood a joint à ces monumens des notes
courtes et judicieuses. Les inscriptions palmyréniennesont du
coûter plus de trayait, mais nous osons dire qu'elles fourniront
encore plus de lumières que les inscriptions grecques. Pour justifier cette assertion, nous sommes obligés de développer un point

important de la littérature orientale.
Les premiers Anglais qui furent à Palmyre s'aperçurent
d'abord que presque toutes les inscriptions grecques qu'on trouvait parmi ses ruines étalent accompagnées d'autant d'inscriptions en une langue dont l'alphabet ne leur était pas connu,
et qu'ils prirent pour l'ancienne langue des Patmyréniens. Ils
rapportèrenten Europe trois ou quatrede ces inscriptions, toutes
copiées avec si peu d'exactitude, que non-seulement la forme
des caractères s'y trouve notablementaltérée, mais qu'i) y manque presque partout des lettres radicales et des mots entiers;
et ce qui devait augmenter l'embarras, c'est que ces omissions
n'étaient pas même indiquées. De plus il s'était répandu des
copies différentes de ces inscriptions, et les fautes y avaient tellement été multipliées, qu'il ne restait souvent d'autre ressource
pour fixer la leçon d'un mot, que l'Intérêt ou la convenance du
système qu'on avait embrassé. Aussi, parmi les savans qui voulurent débrouiUer ce chaos, les uns avouèrent qu'Us avaient
inutilement épuisé leurs conjectures, et les autres en proposèrent
qui n'étaient établies sur aucun fondement. On soupçonna que
la langue palmyrénienne devait approcher de la syriaque; tes
caractères de cette langue furent tour à tour regardés comme
arabes, syriaques et phéniciens. Ils restèrent inconnus, et les
inscriptions dont on les avait tirés devinrent un de ces écueits
redoutables que la littérature cache dans son sein et que des
naufragesréitérés n'ont rendu que trop fameux. C'est pour en
faciliter les approches que nos voyageurs se sont fait un devoir

de rassembler le plus d'inscriptions inconnues qu us ont pu
trouver. Us en ont rapporte treize dont la plupart sont jointes
sur les marbres avec des inscriptions grecques correspondantes,
et les oot proposes comme un probti'me à résoudre. Nous avons
averti (tanf uns nouvelles littéraires du mois dernier qu'il l'a
déjà été p.ir ~f. t'abbp Barthetemy, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. K~ons ajoutons que son alphabet suffit pour
expti'f'er toutes tes inscriptions patmyrenienncs ('), et qu'il en
résulte deux conséquence! certaines; la première que les caractères dont on se servait anciennement à Palmyre avaient
beaucoup de rapport avec ceux des Chatdcens, adoptes ensuite

par les Juifs la seconde que l'ancienne langue de Palmyre
était effectivementla syriaque. Nous ne pouvons détailler ici les
avantages de cette découverte mais nous observerons que l'auteur en fait rejaillir la gloire sur nos illustres voyageurs, dont
la scrupuleuse exactitude ne lui a présente que des matériaux
aises mettre en ordre et disposes à se réunir d'eux-mêmes.
Ces inscriptions patmyreniennes, ainsi que les grecques dont
elles sont les traductions, se trouvent tracées sur des autels, des
colonnes et des sépulcres. Elles contiennent des formules de
\a;u< adressés aux dieux, les noms des parens ou des amis dont
on regrette la perte, et des éloges simptes accordésa des citoyens
qui avaient rendu des services signalés a teur patrie. Il ne s'en
trouve point en l'honneur de Zenobie soit que la courte durée
de son ri'gnc n'eût pas permis de lui élever des monumens,
soit que les Romains eussent détruit tous ceux qu'on lui avait
consacras.

Noix passons la relation abrégée que nos auteurs nous donnent
de)cnr\oyagea travers tcdesert, pour en veniraux planches qui
terminent cet ouvrage et aux explications qui les accompagnent.
La premicre contient en trois feuilles la vue des ruines de
Tattnyrc. Le dessinateur, placé au nord-est, avait a sa gauche
les restes superbes d'un temple du Soleil, et promenant de là
ses regards vers la droite, il voyait comme une forêt de colonnes
de marbre semées confusément dans une plaine couverte de
fragmens, les unes isolées et sans chapiteaux, les autres grouppM et conservant encore leur entablement celles-ci disposées
en manière de demi-ovate, ou de carré, celles-là servant de péristyle à des temples, ou faisant partie d'un portique toutes
ensemble laissant voir par intervalles des mausolées, des obélisques et des édifices que la barbarie des vainqueurs a ravagés.
Ces objets divers sont représentes dans la planche dont nous
(t) Cet extrait étant anonyme, Barthetonyse nomme ici tui-meme; mais
j) n'y rappeXc ses propre!, decom'ertcs qn'arce beaucoup de modestie.
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parlons. Nous t'avonscomparée avec une v ue de Palmyre qui n'a
jamais été publiée, et qui fut prise sur les lieux par deux
Français, nommés Giraud et Saute) qui y passèrent trois jours,
en t~"5. M. le comte de Pontchartrain,& qui te sieur Pouttard,
consul de Tripo)i en Syrie, l'avait adressée, la fit communiquer
a l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui l'inséra dans
se< registresoù elle se trouve encore. Nous y avons reconnu, en générnt, ta m~me distributionde colonneset de fragmens que nous
avions remarquée dans la précédente, et s'il se trouve quelques
variétés dans les détails, il nous a paru qu'on pouvait les attribuer aux dînerons postes qu'avaient occupés les dessinateurs. Du
reste, nous faisons cette observation moins pour montrer que les
Français n'ont pas négligé les ruines de Palmyre, que pour ajouter un témoignage de plus à la fidélité des voyageurs anglais.
La seconde planche contient le plan géométrique des ruines de
Palmyre et dans les suivantes jusqu'à la cinquante-septième et
dernière, sont successivement développées toutes les parties
d'un temple du Soleil et de son enceinte, celles d'un autre
temple, celles d'un arc, de divers mausolées et de plusieurs ëdif!ce< dont la destination n'est pas connue. Ils en donnent les
mesures, les proportions, les différcns aspects; et, abandonnnnt au lecteur éclairé le soin de faire ses remarques sur l'arcliitecture ils se contentent bien souvent d'indiquer, par des
notes sommaires, le sujet de chaque planche.
Dans l'examende ces monumens, on est étonné de la forme
singuticre que les Pahnyréniens donnaient quetquefoisà leurs
mausolées. C'étaient de grandes tours carrées, et divisées en
quatre ou cinq étages propres à renfermer plusieurs corps. Les
les autres en étaient incrustée'.
une! étaient toutes de marbre
dedans.
dehors
Le
au
en imposait par sa majestueusesimplicité,
t'intérieur
était
décoré
et
par des bustes et des ornemens de
toute espèce. Ces tours placées dans des endroits élevés, sur
tes bords d'une vallée qui conduit du désert à Palmyre, attirent
encore les premiers regards des voyageursEn continuant le m~me examen on n'est pas moins frappé
du grand nombre de statues qu'on voyait autrefois il Palmyre,
et dont il ne reste à présent aucun vestige. H y en avait presque a chaque colonne; les temptes, les édinces public en étaient
ornés; jamais Rome et la Grèce ne furent plus attentives à imtnortatiser les grands hommes. Le trait suivant épuise à cet
égard toute notre admiration. Vers le milieu de la ville s'élevait
un arc superbe que la sculpture et l'architecture avaient embetti de concert. Il conduisait a un portique soutenu par des co"
tonnes de marbre qui occupaient en longueur une. étendue de

quatre anue pieds. Sur la plupart de ces colonnes étaient de<
statues et des inscriptions pour ceux qui avaient rendu des services à leur patrie, et surtout ceux qui avaient favorisé son
commerce. Quel motifd'emutationpout-les citoyens! quel spectacle pour les étrangers! Rapprochons les temp< et les circonstances, et supposons pour un moment que la ville de Palmyre
eut accordé de pareillesdistinctions à tous les genres de mérite,
quelle place aurait-ette destinée à des hommes qui, sacrifiant
leur loisir, leurs richesses et leur santé, auraient été dans des
pays éloignés chercher des principes et des modèles du bon goAt
pour les communiquer à ses artistes, et établir dans son sein
l'empire de~ beaux-arts? Nous osons assurer que la mémoire de
M. Bouveric aurait été consacrée par un de ces mausolées dont
nous avons parlé, et celle de M. Dawkins sur une des principales
colonnes du grand portique.
Après les détails <u nous sommes entrés, il est inutile d'avertir qu'en publiant ce livre, on n'a rien oublié pour que la
beauté du papier et l'élégance des gravures répondissent à la
grandeurd'une entreprise qui honore la nation anglaise, et qui
doit intéresser toutes les autres.

LES RUINES DE BALBEC (~
(Extrait <~« Journat des Savans, juin t;6o. )
JL)*~s

notre journal du mois d'avril de t'annéc '~S.t, nous
avons rendu comptedu voyage que MM. Dawkins, Bouveric et
Robert Wood avaient fait en Grèce, en Egypte et dans l'Asie
nous avons obsenë qu'au retour de cette expédition, M. Wood
«'étant proposé de publier les dessins de tous les monumensanciens qui s'étaient offerts à leurs regards, avait commencé par
ceux de Palmyre, comme pour justifier son entreprise et pressentir le goût du publie. Des suffrages éclatans accordés à ce
premier ouvrage ont produit celui qui va nous occuper aujourd'hui, et ce que des circonstances particulières ne nous ont pas
permis de faire connaître plus tôt.
Il est formé sur )e même plan que celui des ruines de Palmyre, et le discours préliminaire est divisé en trois parties. Dans
la première, on trouve la dese.iptionde la route que nos voyageurs avaient suivie pour aller de Palmyre à Batbee la seconde
(t) Autrementdite ~ïf&'e~e~ dans la Cfe/<~Wf. A Lomlres, t;57,in-fo).
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comprend l'état ancien de cette dernière ville, et la troisième,
i'exntication détaillée des planches qui en représentent les monumens.
Nos voyageurs quittèrent Palmyre le ai mars t~5t, prirent
leur route vers l'ouest ne virent pendant ptu;Ieurs jours que des
Mbtes arides, des campagnes dévastées, des villages a demiruines, et des habitant sans cesse exposés aux incursions des
brigands et à l'avarice des gouverneurs. Le souvenir de ces
~)'teaux odieux fut bientôt effacé par l'aspect riant de la plaine
.)e Boeat, dans laquelle ils entrèrent le premier avril. Cette
plaine, plus fertile encore que la fameuse vallée de Damas, a
sa direction du nord-nord-est au sud-sud-ouest; sa longueur est
d'environ vingt lieues, et sa largeur de quatre ou de deux lieues,
suivant que les montagnes du Liban et de rAnti-Liban se rapprêchent ptus ou moins. Elle est arrosée par la Litane et le
Bardouni dont les eaux considérablement augmentées par
celles d'une belle fontaine qui coule sous tes raines de Balbec, et
par divers ruisseaux que forment en se fondant les neiges des
montagnes voisiner, s'unissent ensuite et vont se jeter dans la
mer près des rivages oix était l'ancienne ville de Tyr. La proximité des lieux rendait cette vallée utile au commerce des Tyriens;
mais sous le gouvernementdes Turcs, elle est presquetotalement
nJgUgëe, et fart n'y ajoute rien à la nature.
La ville de Balbec, connue autrefois sous le nom d'Hetiopotis,1
est située vers l'extrémité de la plaine, sur une hauteur, au pied
de l'Anti-Liban,à une distance d'environ seize lieues de Damas,
dans un éloignement à peu près pareil de Tripoli en Syrie.
Ses habitans, dont le nombre peut être fixé à cinq mille, sont
pauvres, ne connaissent ni commerce, ni manufactures, et
vivent dans t'obscuriteau milieu des monumens qui rappellent
leur ancienne grandeur; ils en ignorent eux-mémes l'origine.
Quelques auteurs orientaux les attribuent à Salomon; et,
comme ces ouvrages leur paraissent au-dessus des forces
humaines, ils ajoutent que ce prince eut recours pour t'exccution à l'assistance de quelques esprits empressés à seconder ses
vues. Des voyageurs modernes ont rapporté sérieusement ces
fables M. Wood tes cite en passant et leur substitue bientôt des
idées plus saines. Nous en rendrons compte après avoir présenté
Ce
au lecteur )a description des monumens qui en sont l'objet.
sont trois temples qui par le goût du travail paraissent avoir été
construits dans le meoie siècle.
Le premier et le plus petit de tous se trouve placé au milieu
de la vitte le plan en est circulaire, et il est du genre des temples
ronds auquels Vitruve donne le nom de périptère. Les murs qut

en forment l'enceinte sont décorés extérieurement par des pilastres entre-n)ete<de niche; qui, suivant les apparences, contenaieot autrefois des statues, t) x'goc dans tout le pourtour on
péristyle, si t'en peut caractM'i'cr nimi huit colonnes isotee;
d'ordre corinthien, qui d'un cotJ accompagnent t'entrée du
tentpte et le perron par ou l'on y an-huit, et qui dans les autres
parhe-. font face a chaque pilastre et sont posées sur
un stylobate
continu. Ce stylobate, qui rentre en dedans dans tous les entreco)onnemcns,y forme autant de tours creuses dontt'eMtaMemcnt servant de couronnement à tout l'édifice, est obligé de se
replier et de suivre le même contour; exemple unique dans
l'architecture ancienne et qui mérite d'être remarque. Lorsque
ce temple était entier, il était couvert d'une vente en calotte,
dont on voit encore des arrachemens, et qu'on
ne peut mieux
qu'à
celle de la Rotonde de Rome. Des colonnes
comparer
ioniques, appliquées contre les murs à des distances egatet,
en
ornaient et en ornent encore t'intërieur au rez-de-chaussée,et
au-dessus était un second rang de colonnes corinthiennes, formant des manières de tabernacles. Cette décorationintérieure
était terminée par un grand et magnifique entablement,
semblable a celui de l'intérieur. C'était sur cet entablement
que la
voûte prenait naissance. Ce temple, aujourd'hui tort dégrade,
~ert d'ogti~e aux chrétien', grecs.
Les deux autres temples placés dans la partie occidentale de
la ville, et voisins l'un de l'antre, sont dirigés tous deux
sur la
même ti~ne vers l'Orient. Nous commencerons par celui que le
temps a le plus épargné. It a la forme d'un carré long. On y
montait par un c<catier qui ne subsiste plus. Un péristylede huit
colonnes de front et de quinze sur les côtés,
en comptant deux
fois celles des encoignures, forme tout autour
une galerie d'environ neuf pieds et demi de large ()), et dont le plafond, enrichi
d'un compartiment d'ornemens descutpture, oi!re dans les
renfoncemerts de diverses caisses la représentation de quantité de
t~teset de figures en ba~rctiefque lcur extrême etevation,jointe
à la poussièredont et'es sont couvertes, permet à peine de discerner. Les colonues du péristyle sont d'ordre corinthien, ainsi
que toutes celles qu'on voit dans ce temple et dans le temple
suivant. Elles ont soixante pieds de haut, y compris la hase et
ie chapiteau, et sont composées de plusieurs blocs de pierre si
étroitement liés par des crampons de fer, qu'ils se brisent plutôt
que de se désunir. La Cella, on le templeproprement dit, était
(') On a réduit les tnMfx-M moites au pied-ttc-roi, en évaluant )e pie't

anglais a onze pouces qnatre lignes et demic, qui est la mesure donnée
par
Davila.

précède pnr un vestibule dont tes colonnes devaient ~tre cannelées, sans doute afin qu'elles se pussent mieux distinguer de
celles du péristyle qui sont lisses on en juge ainsi par quelques
unes de ces colonnes sur lesquelles on avait commencé d'appti(nx'r cet ornement, et ce qni ne mérite pas moins d'attention,
c'e<< qu'ejtf's sont d'une moindre proportion que celles du péristyle; singularité qu'on ne remarque dans aucun autre édifiée
aufien, et que nous croyons devoir relever, parce que ces diverses colonnes étant po«?es sur le m~me ptain-pied et en face
les unes des antres, il a faHu de la part de ('architecte bien des
reisotirce.ï et du génie pour en t'accorde)' les corniches. La porte,
'lui se distingue par la justesse et )'t)f~ancede ses proportions,
a environ vingt pieds (('ouverturede baies, et quarante pieds et
demi de

haut, ce qui est le donble de sa largeur. Le chambranle

en est extrêmement orné et charge de <eui!t.)ges travaillés dans
le marbre avec la plus grande d~ticatcsse; jusqu'au sof1ite sous le

ftnteau, est apptique un bas-retiefoh t'on voit exprimé un aigte
teMntdaus ses serres un caducée, et dans son bec, les Ottrcmites de deux guirlandes soutenues par deux Génies placés à ses
côtes. Du temps de La Roque, voyageur français, qui nous a
donné une description de Batbec dans son voyage en Syrie et
du mont Liban, imprime à Paris en <~M, l'intérieur du temple
était partagé en trois nefs par deux rangs de colonnes, qui, suivant M. Wood, avaient été ajoutées lorsque les chrétiens convertirent ce temple en une église. II prétend qu'eHes sont tomLM< depuis, et que leur chute a mis il découvert l'ancienne et
))e!!c ordonnance de cet édifice, qui était voûte en ptein ceintre.
Ot) voit encore des vestiges de cette voûte qui prenait naissance
au-dessus de l'entablement que soutiennent des cotonnes corinthiennes cannelées et engagéesde !a moitié de leur diamètre
dans le mur. Dans les entre-cotonnemens sont de grandes arcades ou niches surmontées par des niches plus petites carrées
et couronnée'! d'un fronton triangulaire. Les unes et les autres
paraissent avoir été destinées a des statues. Le sanctuaire, scparc
du reste du temple, en occupe le fond. On y montait par on
degré de plusieurs marches qui ne subsiste plus; mais au milieu
de leurs ruines on distingue a droite èt à gauche deux autres
e<ca)iersqufconduisent a des voûtes souterraines pratiquées son'!
le sauctuaire. La voûte, l'entablement, les niches, les arcades,
la porte, toutes les parties qui au dedans et au dehors se sont
trouvées susceptiblesd'ornement, en ont été enrichies avec autant de profusion que de variété. Ajoutons que tout l'édifice
porte, ainsi que le précèdent, sur un soubassement dont les
pierres sout titillées et apparentées avec ;i<M<i; que sa longueur

totale est d'environ deux cent dix-neuf pieds anglais, et sa largeur de cent seize; enfin, que suivant La Roque, dans un des
escaliers qui mènent au comble de fédifice, on compte vingtneuf marches taillées dans une seule et même pierre.
Cependant ces traits de grandeur et de beauté cessent d'étonner le voyageur, lorsqu'il jette les yeux sur les restes d'un temple
voisin, que les habitans ont nommele château de Batbec, depuis
les ouvrages qui ont été ajoutés en différens temps pour en faire
un lieu de défense. M est assis sur une terrasse qui domine
le temple dont nous venons de parler; et pour y arriver, l'on
montait du coté de l'Orient par un grand degré, dont les
marches ont été arrachées, et dont il ne reste aucun vestige.
On trouvait d'abord un porche ou portique ouvert sur le devant,
formé par douze colonnes de front et terminé à droite et a
gauche par deux pavillons carrés, contenant chacun une
chambre dont les murs sont décorés & l'extérieur de pilastres
correspondans aux colonnes du portique. Trois portes, dont
celle du milieu est fort élevée, communiquent du portique a une
cour irrégulièrementhexagone sa plus grande largeur depuis
un angle jusqu'àl'angle opposé est d'environ cent quatre-vingt*
dix pieds de roi. De cette cour on entre dans une seconde, beaucoup plus spacieuse, qui n'a guère moins de trois cent soixante
pieds en carré. Elles étaient l'une et l'autre entourées de bâtimens semblables, pour le goût et la disposition à ceux qui environnaient les cours des Thermes de Dioclétien à Rome.
M. Wood est persuadé qu'i)s étaient destinés, soit à des écoles
publiques, soit au logement des ministresdu temple. L'architeeture et la sculpture avaient travaillé de concert à les embellir.
La plupart des colonnes qu'on y voyait étaient d'un seul bloc
de granit, les murs étaient couverts de statues, et l'attique audessus de l'entablementparait en avoir été couronné.
Le temple se présentait au fond de la cour. It était du genre
de ceux que les Grecs appelaient péripteres et dicastytes. Il occupait un espace de dem cent soixante-seize pieds de long sur cent
cinquante-deuxde large, et son enceinte était formée par un
rang de colonnes immenses, dix sur chaque front et vingt et une
sur les côtés, en comptant deux fois celles des encoignures, t)
n'en est demeuré que neuf sur pied, qui depuis plus de quinze
siècles soutiennent encore leur entablement. Toutes les autres
se trouventrenversées, ainsi que tes murs qui servent de clôture
lt la partie du temple dans laquelle on révérait le dieu. Mais
comme presque toutes les bases des colonnes, dansée bouleversement presque général, sont demeurées & leur place, on peut }u'
ger aisément de la forme qu'avait t'édince lorsqu'il subsistait eu
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son enher; comme on peut connaitre ta grandeur des colonnes
et en apprécier la hauteur à soixante-troispieds environ, en établissant le calcul sur leur diamètre qui est d'un peu plus de six

pieds et demi.
Au-dessous du portique et des bàtimens qui environnent les
cours du temple sont des souterrains tellement remplis de décombres qu'il est impossible d'y pénétrer. Enfin, tout t'édince
porte sur un soubassement revêtu dans les deux faces qui regardent l'ouest et te nord, de trois rangs ou assises de pierres
énormes. Celles deJa couche inférieure ont douzepieds et demi
de hauteur, près de dix pieds de largeur, non compris la saillie
des moulures d'un socle ménagedans la même pierre et depuis
vingt-neuf pieds et demi jusqu'à trente-trois pieds et demi de
longueur. Sur cette premièreassise on en voit une seconde, qui,
dans le côté de l'ouest, présente l'objet du plus grand étonnement ce sont trois pierres, qui, prises ensemble, portent cent
quatre-vingt-un pieds de longueur.
La face qui regarde le midi n'a point de revêtement;dans les
deux autres faces il est fort dégradé M. Wood en inrere que le
soubassementn'a jamais été uni, et que pour l'achever on avait
taillé dans une carrière voisine des blocs de pierre qu'on y voit
encore, et qui sont d'unegrandeur excessive. On en peut juger
par l'exemple suivant un de ces blocs a soixante-six pieds de
long sur environ treize pieds tant en hauteur qu'en largeur.
Ce récit ne saurait être soupçonné d'exagération; il est confirmé par le témoignage de tous les voyageurs, et surtout par
celui des sieurs GIraud etSautel, deux Français, qui visitèrent,
en '705, les ruines de Balbec. Dans leur relation manuscrite
que nous avons sous les yeux, ils parlent non-seulementdes trois
grandes pierres qui sont dans la partie occidentale du soubassement, mais ils ajoutent encore une singularité que nous rapportous sans oser la garantir; c'est que la pierre qui fait un des
angles dans cette partie du soubassement a vingt-deux pas de
longueur sur un des côtés et autant sur !e retour.
Les trois édinces que nous venons de décrire ne sont pas entiers, mais il en reste d'assez grandes parties pour qu'on soit en
état d'en former les plans et les élévations, pour qu'on désire
d'en connaitre t'epoque et tes auteurs
en eûet, à l'aspect de
ces travaux prodigieux il n'est personne qui ne se dise à soiQuel' est donc le peuple qui, dans un canton obscur
jneme
la Phénicie, osa élever des monumens comparables il ceux
l'Egypte ? sont-ce les Phéniciens? sont-ce les Grecs ?
Non, répond M. Wood; l'histoire des derniers garde un
profond silence à cet égard, et celle de? premiersnousapprcn'i
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seulement que dans les temps tes plus anciens le culte du Sodivinités n'é» leil ou de Jupiter Héliopolitain (car ces deux
taient pas distinguées) était établi dans la ville d'Hétiopotis,1
que sa statue y avait été transportée d'une ville de même nom
en Egypte; enfin, que le temple était célèbre par un oracle
que Trajan consulta sur son expédition contre les Parthes.
Ces défaits, empruntés de Macrobe, prouvent l'ancienneté du
culte que les Héliopolitains rendaient a Jupiter, mais ne fourni~fnt aucune lumière sur les édinces dont nous recherchons
l'origine; c'est & l'histoire romaine qu'il faut avoir recours pour
ta démetcr l'auteur en parcourt les diverses époques et produit
un passage qui sert à résoudre le problème; il est de Jean d'Antioche, surnommé Malala. Apres la mort d'Adrien, dit ce
tt),Antomin-te-Pieuxmonta
« chroniqueur (~<M. c/~wt-, lib.
sur le trône, et bâtit dans la ville d'Héliopolis, près du mont
Liban en Phénicie, un temple qui passait pour une des [Merveilles du monde, et qui était consacré à Jupiter. Ce témoignage acquiert de nouvelles forces par les réiiexions suivantes

o

t°. Les édifices de Balbec sont d'un goût d'architecture qui
annonce le siècle des Antonin. & Les écrivains antérieurs à ce
prince, ces écrivains qui parlent avec tant d'admiration de plusieurs édifice:) moins considérables; qui se sont récriés sur le
temple d'Ephèse, et sur la grande partie de l'architrave qui allait

d'un entre-cotonnement à l'autre dans le milieu de la façade,
n'ont point fait la moindre mention des monumensd'Hétiopohs,
qui néanmoins contiennent des merveilles si supérieuresà celles
quites étonnaient. 3". Ce sHence profond de t'histoire cesse d'&bord après les règnes des Autonin,et le temple de Balbec, qu'on
ne voit jamais sur tes médaittes des premiers empereurs, commence à se montrer sur celles de Septime-Sévere, et de quelques
uns de ses successeurs.

Noua ignorons à quelle occasion Antonin fit élever le temple de
Balbec. Nous savons seulement que dans la suite l'empereur
Théodose le convertit en une église. Ce fait est attesté par la
CAroMWMe P<MC~<!&, dans un passage ou se trouvent deux expressiens qui ont embarrassé les critiques. Elle dit que cet édifice
était consacré à Batanius, et parmi les épithctes dont elle le désigne, elle lui donne celle de T~.f<tf. A l'égard de la première
de ces expressions, M. Wood pense, avec Holsténius, qu'elle
désigne Baal, qui parmi les Orientaux signifiait souvent la même
chose que Jupiter; quant à la seconde, il la regarde comme une
indication des trois pierres immenses du soubassement. It n'est
nullementsurprenant, ajo~te-t-it, que dam la décadence du
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go&t, ou le grand fut plus admiré que le beau, ce temple ait
principalement attire l'attention par les trois ptus énormeo
pierres qui jamais aient été mises en œuvre dans quelque bAtiment que ce soit.
Mais auquel des deux grands édifices dont on trouve les ruines
à Balbec, faut-il appliquer les témoignages qu'a recueillis
M. Wood, et qui ne font mention que d'un seul temple? C'est
une question qu'il propose, et pour mettre sur la voie ceux qui
voudraient l'éclaircir, il observe qu'on ne peut tirer aucun avantage des médailles qui représentent le temple de Jupiter Hétiopotitain, parce que leurs types offrent trop de variétés. Il remarque aussi que son explication du mot -Af<<t prouveraitque
le temple dont Théodose fit une église chrétienne est le plus
grand des édifices que nous venons de décrire. Il ajoute enfin
que ces deux édinces ont été, suivant les apparences, construits
vers le même temps, et que l'un parait être une imitation de

l'autre.

C'est pour entrer dans les vues de l'auteur que nous hasarderons ici quelques légères observations. Sur les piédestauxde deux
colonnes qui soutenaient autrefois le portique du plus grand des
temples sont deux inscriptions fort dégradées,et que M. Wood
exprimaient
a trouvé le moyen de lire en grande partie; elles
toutes deux la même chose, et commençaient l'une et l'autre
par cette formule de consécration <
M.

DIIS HEUVPOL.

que l'auteur explique de cette manière

M~M <&& Heliupoli-

Plusieurs voyageurs ont rapporté ces mots avec quelques
différences, et La Roque, entre autres, les a fait précéder dans
initiales, de façon qu'il fit: M. V. M.
sa copie par deux lettres
DHS HELIVPOL. Son autorité ne nous arrêterait pas, si nous
relation manuscritedes deux
ne trouvionsla memetecon dans la
Français qui visitèrent, en t~o5, les ruines de Balbec. Si ces
tettres ont jamais existé elles ont pu désigner tes noms des
divinités adorées dans ce temple ou le nom du particulier pour
qui l'on avait fait ces inscriptions. Quoi qu'il en soit, ces deux
t'a pensé
mots DIIS HËUVPOUTANtS sumsent, ainsi que
Pococke, pour prouver que le grand temple de Balbec était
consacré aux anciennes divinités du pays, c'est-à-dire au soleil
et à la lune.
L'autre temple était sans doute destiné au culte de Jupiter.
Nous ne citerons pas l'aigle qu'on voit au soffite de la porte,
Romains; mais les
parce qu'il pourrait désigner la puissance desreprésentéesdans le
<igures de Diane.. de Ganymède, de Léda,
(<!7M.

.x

plafond de la galerie <{ui environne t'édince, peuvent être prises
pour des attributsptop) os à caractérisercette divinité. Ajoutons
qu'on célébrait dans la ville d'Héiiopotis des jeux nommes, sur
les médaJUes, capitolins, et qu'ils étaient instituésen l'honneur
de Jupiter Capitolin. Ce n'est pas que les Syriens eussent de ce
dieu la tu<!me idée que les Romains. Les premiers te confondaient
avec le soleil, qu'ils regardaient cotnme le premier des dieux.
Les seconds, du temps des Antonin, favorisaient d'autant plus
cette opinion, qu'on était alors fort attentifà concilier les divers
systèmes de mythologie car de cette conciliation naissaient
des divinités panlhées dont les symboles désignaient tous les
genres de pouvoir qu'elles exerçaient sur chaque peuple en
particulier, et dont le culte s'exprimait en divers pays par
dinerentes cérémonies, quoiqu'il fut le même partout quant au
fond du dogme.
On voyait donc à Hc)iopo)is deux temples superbes, t'M
consacré au soleil et à la lune; l'autre construit en l'honneur de
Jupiter, adoré sous des traits qui lui étaient communs avec le
soleil. Le premier servait aux habitansdu pays; et !e second aux
Romains établis en Syrie les anciens auteurs les ont confondus,
parce que l'un et l'autre avaient, en quelque façon le même
objet. Maison les distinguant, on répandra peut-être quelque
ctarté sur les textes de ces écrivains. Le culte dudieud'Mctiopotii!
était, suivant Macrobe, d'origineégyptienne, et voilà pourquoi
on voit dans le plus grand temple,ainsi que dans ceux d'Egypte,
de si vastes logemens pour les prêtres; tandis que le second,
semblable à la plupart des temples des Grecs et des Romains,
n'avait point de bàtimens dans son enceinte. Macrobe dit encore
que la statue du dieu d'Héliopolis représentait une figure qui
d'une main tenait un fouet, et de l'autre la foudre et des épis,
pour désigner à la fois Jupiter et le soleil. Voilà une figure
pantbce, voi)a un mélange de culte; en conséquence nous placerons cette statue dans le temple le plus entier.
La C/'rfM/t/MeP~c~o/ccitée par M. Wood, rapporte que le
temple d'Héliopolis fut change en une égtise chrétienne par
l'empereur Tbéod ose, et comme elle donne à ce temple t'épithcte
det~A<<<f, qui, suivant M. Wood, fait allusion aux trois
grandes pierres du soubassement du grand temple, il semble
qu'il est d'abord question dans ce passage de cet imxfenseédifice.
Cependant nous soupçonnons une fégere méprise dans l'auteur
de la CAwthyMc, et nous rapportons le fait qu'il nous a conservé
au temple le plus entier. En effet, Al. Wood observe que les
deux rangs de colonnes qu'on y voyait autrefois au milieu de la
nef, avaient été ajoutées après coup, et l'on a des exemples de
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semblables auditions dans les temples que les chrétiens convertissaient a leur usage; enfin, suivant le témoignage d'un écrivain syrien, dont la 6Aro/t/<yMe se trouve traduite en partie dans
<<'«<<e de At. Assemttxi,
le second volume de la
environ cent cinquanteans après la mort de Théodose, la foudre

/<fyMe

étant tombée sur le temple d'Hetiopotis, le consuma, ainsi que
la statue du soleil; et quelques années après, plusieurs tremblemensde terre se firent sentir dans toute lit Phénicie, où ils détruisirent plusieurs vittes. \'oi~, suivant nous, t'cpoque de la
destruction du grand tetMp)c; voilà les accidens terribles qui
seuls pouvaient renverser un édifice qu'on avait construit pour
l'éternité.
Si ces reXexions ont quelque: mérites, nous avouerons avec
plaisir que nous en avons trouvé le germe dans l'ouvrage de
AL Wood; si elles ne sont pas goûtées, nous n'en serons que
plus disposés à louer la sage retenue de cet auteur, dont les
doutes sont toujours éclairés, et qui dans la discussion des faits
de l'érudition, n'épuise jamais
ne cherche point a étaler le faste
fart frivole et fastidieux des conjectures, et se contente de montrer une supériorité de connaissances et de raison; an~i nous
n'hésitons pas à regarder le discours qu'il a placé à la tête des
et celui dont nous rendons compte aujourJ'!HMM de ~'a&~
d'hui, comme deux modèles en matière de critique. Nous regrettons en mOne temps de ne pouvoir emprunterde ce dernier,
et faire passer dans notre extrait une foule de réflexions qui serviraient à l'embellir, et qui caractérisent à la fois le savant et
l'homme d'esprit. Nos regrets s'étendent principalementsur un
morceau qui termine ce discours, et qui concerne l'ancienne
idolâtrie. L'auteur est persuade que les circonstances du climat
et des lieux jetèrent beaucoup de variété dans les divers systèmes de mythologie; il le prouve par des détails agréables auxquels nous sommes contraints de nous refuser.
Avant que de passer aux planches qui sont a la fin de ce voiume, nous observeronsque notre auteur ne parte pas d'une iu'icription citée par d'autres voyageurs, et qui vraisonbtabtcntcut
ne subsistaitplus quand it a vu ces ruines. II en est &it mention
dans une lettre manuscritedu sieur Granger, écrite le ?.8 janvier )~36, à M. le comte de Maurepas. Apres avoir parlé fort
au ton<; des monumens de Balbec qu'il venait de vi'.itfr, it s'exprime ainsi: Lorsqu'on parcourt les dehors de ce château, nu
remarque, dans la fa''ade qui est à l'ouest, une Ilierre d'euviron quatre pieds de long sur deux de large, sur taquette est
gravée une longue inscription en des caractères qui tue sont
inconnus, et que des prêtres maronitesdisent être duchat-
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» déen, etc. Pococke, tome 11, page

to~, parte aussi d'une Ins-

cription en ancienne langue syriaque mais il semble ne la pas
placer dans le même endroit que Granger. Il serait a désirer
que ces deux voyageurs nous eussent apporté une copie de ce
monument, ou plutôt qu'il se fut offert aux regards de M. Wood.
En le comparant avec les inscriptions de lalmyre, on en aurait
peut-être tire de nouvelleslumières pour la littérature orientale.
Les planches dont il nous reste à parler sont au nombre de
quarante-six; les deux premières contiennent un plan et une
vue de la ville de Balbec les autres représententles monumeM
qu'elle renferme. Leurs plans, leurs élévations, le développement de leurs parties, les détails de leurs ornemens y sont retracés avec autant d'élégance que de précision.
Nous pouvons juger à présent de leur magnificence et des vains
efforts qu'avaient faits différens voyageurs pour la mettre sous
nos yeux. Cependant il en est un dont les travaux, quoique fort
inférieurs n ceux de nos Anglais, méritent une attention particulière; c'est un Français que nous croyons être M. de Monceaux ('), et qui se rendit à Balbec dans le siècle dernier. H dessina le plan, les élévations et les coupes du temple le plus entier,
il découvrit même les deux grandes cours qui précèdent le grand
temple; mais comme il n'avait point assez arrêté ses dessins, et
qu'il ne les avait pas désignés tous par des dénominationspartieutières, le sieur Marot, architecte, qui se chargea de les publier en quinze planches, en dénatura quelques uns en les rapportant a un temple de la Grèce, et tes défigura tous par des
additions et des corrections sans nombre le P. de Montfaucon
inséra quelques unes de ces gravures dans le second volume de
qu'il en avait
son ~n~M~ expliquée; et, trop rempli des idées
reçues, il ne reconnut pas le temple de Balbec dans un dessin
nu'it avait trouvé sans étiquetteparmi les mémoires manuscrits
de M. de Monceaux, et qu'il a fait représenterdans la trentedeuxième planche de ce volume.
De pareilles méprises ne sont plus à craindre. Les monumens
de Balbec seront désormais connus dans tous les temps et dans
tous les pays. L'ouvrage qui les contient fera une époque mémorable dans l'histoire des arts, et sera distingué parmi ceux
que notre siècle consacre à leur gloire et à celle des anciens; car
nous devons nous rendre cette justice. Il me semble que depuis
(t) M. 'te MoMMtmt avait été envoyé dans le Lavant, en )66~, txmr y
rechercher des médailles. 11 tn avait rapporte les dessins de plusieurs ancien*
monumens qu'il avait tM it les communiqua4 M. Perrault, qui en a fait
t)Mgc dans smt excellente traduction de ~<<<'Mce, et qui en parle dans une
de te< note: p:'ge t3j, seconde édition.
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environ vingt ans, un nouvel esprit agite de toutes parts le~
ruines de l'antiquité. Nous avons vu l'entreprise sur Palmyre,
s'exécuter avec
sur Balbec, et sur tant d'autres endroits fameux,
le succès te plus éclatant; nous avons vu l'infatigable Richard
Pococke parcourir l'Egypte, l'Asie, la Grèce, t'Mie, dessiner
tous les monumens qui s'offraient à ses yeux, et les exposer &
partir du Daneceux de l'Europe. Nous avons vu M. Norden

marck, pénétrer dans la Haute-I~gypte,s'établir au milieu des
débris de l'ancienneThebes, nous en oNirir à son retour ie spectacle intéressant, et rappeler dans ses dessins tout ce qui reste de
la magnificence des Egyptiens. Nous avons vu un jeune architecte français (M. Le Roi) se transporter en Grèce, recueillir
de toutes parts les principes du goût qui respire encore dans les
ruines de ce pays, et ressusciter dans ses plans les anciens édifices d'Athènes; taudis que des Anglais, attirés par le même
objet dans ces beaux climats, y faisaient une moisson abondante,
dont ils vont bientôt enrichir le public. Dans les intervalles de
vitto d'Hercutanum a reparu, et
ces différentes expéditions, la
des gravures fidèles nous ont déjà transmis une partie des tréarchitecte italien
sors qu'elle renfermait dans son sein. Un
(M. Piranèse) entraîné par la fougue de son. génie, a travaillé
de nouveau sur les monumens de l'ancienne Rome, a découvert
créé ce qu'il n'était pas posce qui avait échappé aux autres, a
sible de découvrir. Avec le même zèle, quoiqu'avec moins de
gloire, un religieux théatin a publié les antiquités de Sicile;
celles de la ville de Peestuna, dans le royaume de Naples, vont
recevoir par les soins éclairés de M. le comte de Gazoles, la
t~cbrité qu'elles méritent on prépare a "Venise le recueil des
monumens de la ville de Pola en Istrie; et à Londres celui.des
(le
Mouumens de Spalatro, dessinés par un architecte français
sieur Clérisseau), que des Anglais avaient envoyé en Dalmatie.
Le même artiste est sur son départ pour les îles de l'Archipel;
il uiitera peut-être les contrées du Pétoponese, ou l'on n'a fait
ju~u'ici aucune recherche il verra peut-être cette Elide, autre.
fois couverte de temptes, d'autels, de statues et d'inscriptions;
sur te
cette Elide où les traités de paix entre les nations, gravés
marbre et sur l'airain, étaient déposés dans des asiles sacrés;
cette Elide enfin, qui, suivant les apparences, conserve encore
dans ses ruines une partie des annales de ta Grèce. A ce tableau
de dévouemens inspirés de nos jours par l'amour des lettres et
des arts, il manque un trait, et nous l'allonsajouter. Nous avons
Anquetit), forvu un Français, à peine sorti de l'enfance (M.
langue
mer le dessein d'aller apprendre sur les lieux l'ancienne
des Indiens et celle des anciens Perses; et, tourmenté bientôt

par son projet, employer des voie! extraordinairespour t'exécuter, passer dans
tout seul dans des régions
désertes, parcourir des pays immenses, étudier les antiquités
des nations qui les habitent, leur arracher des connaissances
dont ils ignorent )e prix, et s'initier dans leurs mystères sacrés,
traduire leurs manuscrits, et au milieu d'une fouted'obstndes, de
travaux et de dangers, ne ressentird'autres peinesque de n'avoir
pas encore rempli toute l'étendue d'une si surprenante vocation.
Nous avons cru devoir rassemblerces dive exemples
s
un
même pohtt de vue c'est un hommage que nous rendonssous
à ceux
qui nous les ont laisses, et nous en réservons un semblable
à
ceux qui auront le courage de les suivre. PniMent de pareilles
entreprises se mu)tip)ier détour en jour; puissions-nous voir ennn les monumens qui subsistent dans
nos provinces méridionales, copies avec la fidélité, gravés avec l'intelligence et le
goût que nous admirons dans l'ouvrage dont nous venons de
rendre compte (t).

s'enfoncer

(a).

LES ANTIQUITÉS
D'HERCULANUM

(~r<<ttt< du Journal des Savans, avri) ~59, septemhrc t;6],
mats )-;63. )

PREMIER EXTRAIT.
IL

y a environ onze ans que sa majesté )e roi des Deux-SicHes,

S

ayant résotu de passer cluelque temps il Po'rtici, apprit qu'autrefois, en fou!)!ant dans ce lieu, on avait découvert quelqucs
antiques. tt ordonna de reprendre ce travail dont le sucées
()) M. Robfrt Wno<! en a puMit! un trokieme sur le géniett'Hom~re ta

IrMMtc, dans lequel on trouve de la sa~eitc, des idées ingénieuses,etdes
pitradoM!! et quelques frrenr! t) fit connaissance 4
son passage en France
avec Banhdcuty, qui en tira diOwM ranseignemens relatifs t la Gftce et
anx autres contrées de t'Orient YMitecs par cet habile voyageur. M. Wood a
bi~e plusieurs nxnMscrits, entre antres. un recueil d'inscriptions,au'a
sa
HaMh'')en)y tenta vainement d'aeqtte'ri)-.
mort. arrivée en
(~) C«<a/~o
antichi monumenti, etc. Catalogne des
tiqnM de la tille d'Hercuhnun).publié, sous les ordm de Samonnntent
MajMtt te roi
des ))<)X-Siei)et. par M. Bayardi, protonntaire apottojiqme,
!5{,cran<tio-fn)!nde~{;pat!an!!)aprefaeedea9paj;. etc. Napte$
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/.e ~iMure oatte/tt <f~m/aao, etc. Les anciennes peintHres
et defsint
dHeft-ntan.tm, gravés avec que)<)nes explications. Napte!,
Mand m'
fotM <te ~9 pag. sans t'epine dédicataire la table et la prt&ce.
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surpassa l'espérance qu'on en avait conçue car, entre
des statue4, des
et Résina, on retrouva un temple, un théâtre,
peintures, des inscriptions, des monnaies, des meubles de toute
espi;ce, CR qui ne permit pas de douter que ce ne fut te tieu oh
avait subsisté autrefois t'anciennevitted'Hercutanum, laquelle
le voisinage du Vésuve fut fatal, et qui périt sous le règne
de Titus. Enhardi par ces succès, on s'avisa de faire creuser
dans un autre endroit, ou l'on croit qu'était située l'ancienne
ville de Pompeïa, et ce second travail ne fut pas infructueux.
Tous les monumens trouves dan; ces différentes fouilles sont
conserves dans le palais royal de Portici, où ils forment un des

de l'Europe, enrichi même de jour en
jour par de nouvelles découvertes. Chargé de satisfaire à l'empressement du publie, en lui donnant une connaissancedétaillée
un catad'un trésor si précieux, M. Bayardi pubtia, en
jusqu'a)or<
logue qui comprend tous les monumens déterres
là il nous apprend qu'on temarque dans ce nombre plus de six
do
cents morceaux de peintures, qu'on a eu soin de couper et
dctaeher des murs qui en étaient décores. Ils ne sont pas tous
du même âge, ni du même pinceau, ni par conséquent du
même goût on en voit qui sont exécutes avec une seule couleur, d'antres avec deux, trois, quatre, et enfin avec plusieurs
couteurs metces. Ils représentent des sujets tires de l'histoire
des sacrifices,
et de la fable des bacchanales, des divinités,
des édifices publics et particuliers, des animaux de toute espèce,
des paysages, des bosquets, des vues, des perspectives, des
batailles, des mers, des fleuves des ports, des métiers, des
vetemens, des ustensiles de toutes sortes, des armes, des chars
de guerre, des festons, des ornemens et en général tout ce
qu'on peut imaginer avoir été connu des anciens. Ils nous montrent, au jugement de M. Bayardi, l'architecture des temps
divers, en font connaître les principes, le progrès, et prouvent
instruits des règles de l'optique
que les anciens étaient mieux
qu'on ne le croit ordinairement.
M. Bayardi s'extasie à la vue de tant de vases d'argent, d'airain, de pierre, de terre et de verre, de toute espèce et de
Encensoirs,
toute grandeur, d'un usage tant sacré que profane.
navettes, préféricules, simputes, haches, couteaux, patères,
marmites trompettes, clochettes, aspersoirs crotales trépiM, etc. On en voit qui sont tout unis, d'autres chargés de
bas-reliefs. Urnes, pots, cantines, coupes, tasses, plats assiette- conges, demi-conges amphores, demi-setiers, (lacons,
carafes, bassins, chaudières,seaux, cuillers à pot, mortiers,grilles,
broches, eu un mot tous les ustensiles usités parmi nous; de sorte
p)us curieux cabinets

t~,

qu'il paratt à M. Bayardi que, dans l'essentiel, il y a peu de
différence entre notre cuisine et celle des anciens. Quelle différence, ajoute-t-il, entre les cuillersd'alors et celles dont nous
nous sommes servis avant les rantnemens du goût Ne dirait-on
pas que les ptats ont été travaillés à Paris ou & Londres?
Un grand nombre de statues attire d'un autre côté l'admiration de fauteur. U voit une Pallas avec son égide, des sénateurs, des consuls, des prêtres, des ministres sacrés, des rois,
des princes, des philosophes, des pasteurs, des nymphes, des
faunes, des satyres, des pénates, des bacchantes, de jeunes
enfans et des groupes de tout genre. Il y découvre les habillemens des anciens Grecs et Romains, et la forme de la toge,
sans parler des couvre-chefs, chapeaux, chaperons, mitres,

tiares, voiles,

réseaux

tuniques

sayons, manteaux, bas,

chaussures, cothurnes, socques, sandales, mouchoirs, ceintures, colliers, bracelets, agrafes, etc. Ici combien de bustes
de métal et de marbre; combien d'Isis, de Jupiter, de Neptune
et de Mercure ? Combien de candélabresd'un bon travail, combien de lampes de toute forme et de différente grandeur? Là il
voit des chatnes, des ceps et d'autres instrumens destinés à ia
torture des esclaves, qui servirent ensuite à celle des chrétiens.
Plus loin des instrumens de chirurgie pareils à ceux de nos
jours, sans compter plusieurs autres dont on ignore l'usage ou
bien des instrumens d'agriculture,bêches, boyaux et marteaux
de toute espèce. Ou a trouvé dans les entrailles de la terre jusqu'aux productions de sa surface orge, froment, dattes, pistaches, amandes, noix fèves, figues à demi-brutëes, mais
que Fon conserve dans !e cabinet du roi, aussi-bien que des
pilules, des trochisques et des cérats. On y a trouvé même un
pain bien conservé, quoique presque réduit en charbon, et un
pâté tout brute, qu'on eut le regret de voir tomber en poussière
presque aussitôt qu'il vit le jour.
Après tant d'objets qui ne peuvent qu'étonner les curieux,
M. Bayardi offre à leurs regards d'autres morceaux non moins
propres à piquer la curiosité. Des colonnes, des tables de marbre,
des termes représentant des dieux, des satyres et mille autres
ttgures; des amulettes, des masques,sceaux, cachets, serrures,
clefs, gonds, clous de métal de petites agrafes semblables aux
nôtres des anneaux d'or, d'argent et d'autre matière des dés,
des poids, des balances, des épingles à tête d'or, d'argent ou
d'ivoire; un pied qui sert, dit-on, de preuve à celui de Lucas
Péto, et des priapes d'une grandeur démesurée, dont les uns
sont ailés et chargés de clochettes, ce qui nous fait présumer
qu'Us ont quelque ressemblance avec ceux qu'on voit n Nime~.

Nous croyons devoir placer ici une observation que tant a cft
égard les savans chargés par Sa Majesté du soin de publier et
d'expliquer les monumens de son cabinet. Si, pour remplir leur
tAche, ils s.mt quelquefois obligés de présenter des objets dont
la pudeur pourrait être alarmée, ils allèguent pour leur excuse
les mêmes raisons dont se servit autrefois La Chausse dans uff
occasion pareille. Ce fameux antiquaire réclama l'exemple de
Théodose et de Théophile, évoques d'Alexandrie, qui, loin df

détruire les statues et les antres monumens des païens, vouhtrent conserver les plus obscènes, et les exposer aux yeux du
public, pour faire sentir le ridicule et les infamiesdu paganisme,
mentait.
et par ce moyen inspirer pour lui toute l'horreur qu'il
Nos savans ajoutent, avec La Chausse, que des hommes graves
et pieux, au nombre desquels on voit beaucoup d'ecclésiastiques
d'une vie exemplaire, n'ont pas hésite de donner au public, et
de commenter plusieurs monumens antiques de ce genre, à
t'exempte des SS. PP. qui ont parlé fort clairementdes ordures du paganisme. Le savant Leonardo Agostini ne fit pas de
difficultéde dédier au pape Alexandre VII son ouvrage sur les
pierres antiques; et combien ce recueil n'offre-t-it pas de morremarque Revenons
ceaux pareils & ceux qui occasionent cette
au catalogue de M. Bayardi.
Après avoir parlé de quelques mosaïques qui formaient !c<
de
paves des édifices sacrés et profanes, de ptusieurs morceaux
cristal de roche, et des vases de cette matière, qui, comme
miroir aux anciens, il passe aux
ceux de métal, servaient de
jusqu

inscriptions et aux médailles de consuls et d'empereurs
Tite; ce qui nxe l'époque de la ruine d'Herculanum, dont un a
non-seulement découvert le théâtre, mais encore des édifice.
dans l'étendue de p!us d'un mille, des rues et des carrefours.
Ou n'aperçoit aucun monument postérieur à l'an 80 de t'erc
vulgaire qui répond au deuxième de Tite. Mais on en voit deux
consu)'
surtout qui serviront à marquer les fastes de quelques
et à fixer quelques points de chronologie. Enfin, on a découvert plus de deux cents papiers qu'on est occupe maintenanta
<t
développeret à mettre en ordre, </e' yM& <<Mc~e M'~t WM
d'autres,
~<'M~&'w€ft<o. Sur cet objet, comme sur beaucoup
l'auteur promet de plus amples ectaircissemens dans un ouvrage
préliminaire sous le titre de Prodrome. It en parait déjà cinq
volumes in-folio, et l'ouvrage n'est pas fini. Outre une table
générale chronologique depuis Inachus jusqu'à l'extinction des
Héraclides, on y verra l'histoire d'Hercule, de Thésée, de MiL'origine, la situanos, de Cécrops, de Danaüs et d'Europe.
tion, les progrès et la ruine d'Itercutauuni n'y scr~'t point

oubliés, non phn que l'histoire de sn découverte. On promet
encore une cnrt<* f;~nprapttique du golfe de Knptcs et des envirom c'p..t sans doute la même qui parait à fa tête du premier
volume des axtiquitcs d'Hereutannm. Voici maintenant l'ordre
que M. B.ty.irdi a ).ui<i dans son catalogue les peintures y
occupent sept cent trente-huit articles tes statues, bustes de
métal et de marbre, têtes, bas-reliefs, tiennes et ma<ques y
sont di.irihues en trois cent cinquante les vases, patcres, marmites et morceaux qui en faisaient partie, soit en tuctat, soit en

terre, sont au nombre de neuf cent quinze; trépieds, vingtquatre; lampes, cent soixante-trois; candélabres quarante;¡
enfin, sept cent trente-deux articles comprenant diNerens mottumens, comme outits, instrumens, poids etc.
Tel était, en );5.{, l'état du cabinet du roi de Naples a Portici mais comme depni'! ce tempêta de nouvelles richc'!<es ont
été découvertes, et que d'autres te seront encore a t'avenir,
M. Bayardi avertit qu'on augmentera le catalogue d'une seconde
partie, d'une troisième, et d'un plus grand nombre, selon que
la nécessite t'exigt-ra. Il avertit encore, a l'égard de l'explication
dont les figures seront accompagnées, qu'on suivra, pour la
hricvctp, la méthode du P. Montt'aucon, et qu'on écartera soi-

gneusement toute érudition qui ne sera pas }ngee nécessaire. Il
prctient surtout le public que les copies des originaux ont été
tirées avec la plus scrupuleuse exactitude par d'excellens de;sinateurs, et gravées ensuite avec un soin pareil. On a porté le
scrupule au point de marquer jusqu'aux fractures et aux taches
les planches offriront une image ndete des oridea monumens
cinnux, et l'on ne verra rien dans les unes qui ne se trouve
dau'. les autres (<). On verra dans la suite pourquoi nous insistons
un peu sur ce point.
Nous ne voulons pas oublier une remarque critique de
M. ï!ayardi contre t'abbc Ban!cr,quiavait prétendu que Cybete,
outre les galles et archipatte<, <:fo« ~'c<f/rej/<rA/'c~ qui H'<tfff/f~yMM MM//A. Jt lui paraît que, quoique cet auteut'soit un
des plus savans mythotogues du fiecte, il décide souvent sans
fonder ses assertions sur aucune autorité. M. Bayardi ne trouve
dans l'antiquité d'autres prêtres de cette déesse que les galles,
dont t'archigatte était le chef. On y voit, it est vrai, desprc-

'e
~<

incise 7«Kn/e a/eMn <'effe//o ~o()) ~V'M Meon'rn, cAc alla TM<M
~<<ato faccia ~0 je/fMtt/t'Me <Mi<a;t</t ~c~ t'e<t). t4appt<t n~n' Mm), fAe
~ff«f'uhMntcn« /«ntMo ~t on~Mf<<t da
</f/<f<eo(ort cn~Mtt, e fA<
<4'<n
/e~mKt<teM fnno ad«~t'«<!n<a
designi.
eM<e:M venM''o incist i
~ott
le
</<M<e, n~ in toaM ren'n'f) sonn tMe
mancaM-te ~e' disegai tM~/«e,
~t~nto ~t o~c~eM, e si ~'c~ra nelle
~c<c~~ïio, M~to da
) ft<'(tt<' <t tMcerA H<< o/~tMa/t MpfM<o<
</tt t'ocra

o/e

<

?~

tresses de Cvbete mais on ne peut tirer ue ta une conséquence
favorabte & l'opinion do t'abbe Banier.
A la vue de tant (te monumens curieux qu'annonce le catalogue dont on vient de parler, le public ne pouvait que d~irer
i~ee plus d'ardeur de les voir au plus tôt exactement grades et
c'est pour répondre & cet empressement que Sa Majesté le roi des
Dcux-Siciiesa daigné confier à une compagnie de savans le soin
de les publier avec des explications. Ces académiciens, dans
t'cj)itre dédicatoire du premier volume exécuté avec une magnificence peu comtnune, reconnaissent qu'en offrant au roi ce
recueil, ils ne lui présentent que ce qui lui appartient, puisque
avant formé tui-mcme le projet de cet ouvrage, il t'a fait exécuter avec un goût exquis, et une dépense vraiment royale.
L'univers entier joindra sans doute sa reconnaissancea celle de
cette savante compagnie, et partagera tous les sentimens dont
elle est pénétrée. Il ne pourra voir qu'avec un ptaisir metë de
surprise, le précieux fruit dit loisir de Sa Majesté, après avoir
admiré sa prudence et sa valeur dans la défense de ses États
trgittation sa fermeté héroïque
sa sagesse et sa piété dans la
dans les dangers et dans les calamités, tant publiques que particutieres l'étendue de ses lumières et de ses soins pour faire
revivre, en quelque sorte, et se former un peuple qui, par sa
puissance, par ,ses arts, par son commerce et son éclat, tient
un rang distingué parmi les nations de l'Europe (t).
Ce premier\o!ume contientcent trente-six morceaux de pern"
tnre, y compris ceux qui tiennent lieu de vignettes et de culsde-tampe. On a mis au premier rang les monochromes, c'cst:[-dire, ceux qui sont exécutes avec une seule couleur; après
quoi viennent ceux qui représententdes sujets tirés de la fabtf
divers
ou din'erens exercices. On voit ensuite des perspectives,
points de vue, des caprices de peintre, qui sont suivit de queld'archiques sujets égyptiens. On y a entremêlé des morceaux
tecture, des paysages, des oiseaux, des fruits, des arabesques,
dont quelques uns ont été découverts depuis la publication du
catalogue. Les savans éditeurs pensent qu'on tirera de ces mo-"
numens plus de lumières sur fart et le goût de la peinture ancienne, que de tout autre secours. On se convaincra, j)ar les
morceaux qu'ils viennent de publier, comme par ceux (lui paraitront dans la suite, que les anciens connaissaient la dégradation des couleurs, la diminutiondes objets et t'aftaibtissomeat
des teintes, beaucoup mieux qu'on ne se l'est imaginé jusqu'ici.
On n'iguorait pas qu'en générât ils savaient peindre à fresque
(t) On

t trf)d.!i[

ta )''ttre )<:< c~'twiftM <t<! l't~itrc ~Miicatoire.

et eu détrempe; Pline et Vitruve FaUcstent clairement on
doutait seulement s'ils avaient en fart de peindre les murs a sec
en détrempe. Mai;! les peintures conservées dans le cabinet du
roi donnent sur ce point des lumières certaines, puisque c'est
.tinsi que la plupart sont exécutées. Nos savans en apportent deux
raisons qui leur paraissent mettre la chose hors de toute contestation. f. Les couleurs supérieures, endommagées, dissipées
par t'hmnidité, laissent voir celles de dessous, sans que t'enduit
'.oit attire or, cela est impossible dans la peinture à fresque,
<)ui, parfondue et incorporée avec l'enduit, ne peut se dissiper
qu'avec lui. Ils jugent même que les anciens petgnaient sur la
surface des murs comme sur d'antres matières car on voit que
presque toutes ces peintures ont la première teinte d'une seule
couleurordinairementrouge, jaune ou verte, et sur cette couche
tout peints d'autres objets en couleurs différentes. Par exemple,
le fond sera vert, sur lequel il y aura une bande rouge chargée
d'une feuille ou de quelque ugure d'une autre couleur. Que si
la couleur supérieure a disparu quelque part, la seconde s'y
montre, et la première an dotant de celle-ci. a". On voit que,
dans ces ouvrages, on a emptoy;? indineremmenttoute sorte de
couleurs sans en excepter celtes qui ne peuvent résister à la

chaux fraiche.
Ils ajoutent, à l'égard de ces conteurs, que non-seulement
on les y voit toutes avec les demi-teintes et les dégradations pratiquées de nos jours, mais qu'il y en a telles qu'aujourd'hui
on ne saurait faire, comme un certain rouge foncé et éclatant,
de m~tue qu'une sorte de violet qu'on voit dans ces morceaux
<te

peinture..

A l'égard des remarques qui servent a l'explication des figure!,
nos savans déclarent que l'objet qu'ils se sont proposé en les faisant, les a forcés de dire bien des choses qui ne sout pas neuves, r
<t qu'on peut trouver partout. Nous écrivons, disent-ils, pour ]
'eux qui, en examinant les planches, n'ont pas le pouvoir ou
la volonté de consulter d'autres livres mais ils ne taissent pas
<)e citer leurs garans, afin qu'on puisse y avoir recours, si on
ne Vf ut pas les en croire sur leur parole. Ils avertissent de plus
qu'on ne doit point être étonné de tes voir accumuler quelquefuis un grand nombre de conjectures différentes sans rien denider. Comme les notes qu'ils publient sont le résultat de leurs
conférences, ils ont cru devoir y insérer les idées et les réflexions
diverses qui ont fait l'objet de leur discussion. Par ce moyen ils
laissent à chacun une entière liberté de penser, et en indiquant
quelques routes, ils préparent à en découvrir d'autres. Telle est
l'idée ~nératp que nou! donnerons anjourd'hui de cet ouvrage,

Jetait
nous réservant à le faire bientôt mieux connattre par un
plus particulier et plus circonstancié.

SECOND EXTRAIT ()).,
Lt compagnie des savans chargée de publier avec des expli-

cations tes monumens de la ville d'Hercutanum a consacré a
Sa Majesté catholique le roi d'Espagne le second volume des

peintures qu'elle a donné au public; comme eUe avait dtdx
le premier au même prince, lorsqu'il était roi des DeuxSici!es. Rien de plus légitime et de plus juste, à tous égards,
qu'elle a fait
(lue les sentimens de reconnaissance et les regrets
éclater dans sa nouvelle dédicace. Dans la préface qui suit, elle
déclare que, pour soutenir la réputation du précieux cabinet de
Sa Majesté elle avait cru devoir, dans le premier volume, prévenir le public contre les entreprisesde ceux <[ni ont écrit avec
d'Hercutanum. Elle fait
peu de réflexion sur les monumcus
connaître, à la tête de celui-ci, l'adresse ou plutôt la supercherie
de Joseph Guerra, Vénitien, demeurant à Rome, que t'appAt
du gain engagea de publier dans cette ville des peintures antiques, dont it voulaitfaire croire qu'il avait les originaux trouves
dans les fouilles d'Herc.utanum. C'était donner tieu a des soupéclaircir. On acheta donc a Rome
çons fâcheux il fallait les
trois de ces peintures qu'on débitait pour antiques, et une confrontation publique qui s'en fit a Nap)es, avec cettes du cabinet
royal, fit évidemment reconnaître l'imposture. Le peintre fut
obligé d'exposer dans Rome la copie du Chiron et de l'Achille
d'original. Nouet la ptancue publiée lui servit de modèle et
velle comparaison qui découvritencore la nouveauté de ces moToutes ces copies
numens qu'on voulait donner pour antiques.
cabinetde
sont maintenant exposées à la vue du pu'blic dans le
Sa Majesté, avec le nom de l'auteur, et uhe légende qui transmettra sa fourberie à la postérité. H faut être sur ses gardes et
plein de méfiance, concluent uos savans, contre ceux qui annoncentdes peintures tirées des fouilles d'Hercutanum, in «M/c'
~Myt~ -M ~«a MMM~<o~!WM MC/ obligo di
<MM

c/<e ~'eMO M.<e~e

J~~re,
<e scavazioni ~'jE/vo&:HO.

serait à souhaiter qu'its eussent pareillement daigné apprendre au public quelle peut être la cause des différences con~iderabtes que nous avions remarquées (2) entre un dessin mo!)

d'Htrcuhnam.

(t) /ept«Mfeantichi, etc. Peintaret ancienne) et dessin.
la
et la table.
Tutn. 9, grand io-Mio de 339 pag., sans
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nochrome qu'ils ont publié dans le premier volume et l'expoâition qu'en avait donnée Aï. Bayardi dam son catalogue~
L'etttrpprifequ'ils ont formée de commencerpar les peintures
retarde la publication de plusieurs autres rares monumcns
conserves dans te cabinet de Portici. Pour donner quelque chu~e
à la curiosité des étrangers, ils ont imagine de leur communiquer de temps en temps quelque rare morceau, en attendant
qu'on leur présente une liste complète du tout. lis )cur offrent
ici un médaillon en or, d'Auguste, du poids d'une once et un
quart. On voit, d'un côté la t<*te de ce prince couronné de laurier, et autour ces mots C~ESAR AVGVSTVS DtVI f'<7«M
PATER PATRICE. Sur le revers paraît la figure de Diane ou de
Cerei, avec ces mots tMPerator XV.eta t'exergue, SICILia.
C'est de là qu'ils concluent que le médaillon a été frappé vers
la fin de ~58 ou au cotNmencement de ';5<), vers te temps du
second retour de Tibère a Rome, après avoir pénétré dans l'Allemagne jusqu'à t'Ëtbe. Les ttistoriens attestent qu'ators Auguste,
pour encouragerTibère à l'expédition d'Illyrie, de Dalmatie et
de Pannonie, lui fit prendre et prit tui-metne le titre d'wycra<or. On voit dans MeKabarba que le titre wy~ XV se trouve
XXVHI, XXIX XXX et XXXf,
joint à la puissance
et que celui d'imper. XVI se trouve uni pour la première fois
avec~M'<c~. ~7'. XXXIII, c'est-à-dire que t'wy~. XV dura
jusqu'au juin ~H3, le tribunat d'Auguste ayant commence te
là on peut conclure que te tribunat XXVUt
'7 juin ~31. De
d'Auguste ayant commencé ait même jour~SS, le titre d'<m~. XV
tomba sur la fin de cette année ou vers le commencementde la
suivante (t). Ce qui s'accorde assez bicn avec le récit de Velléius
Patercutus, qui place le second retour de Tibère sur la fin de
l'année qui suivit son adoption, ou de l'an ~58.
Ce second votume des peinturMd'Hercutanumcontient soixante
ptanches, sans parter de celles qui servent de vignettes et de
euts-de-tatnpc de sorte que le nombre total des ditterens morceaux se monte à cent quatre-\ingt;. Les explications qui les
accompagnent sont curieuses, et dans le goût de celles du pre-

/wY.

),a puiM.tnce [tihtmitit-nneconinience a paraltre sur les ntcdf<i))M'f'Au~tiste, et t.e trouve aMC! cotnnxmemfnt :.t)r celles ftc ses tUCCM'u'urt, jtts'jt)~
quetquefoit eomn'c un tiutpfc titre de pu!<'i'MJ.tn-Dcce. Elle y est
sance; et Vautres fuis, se trouvant jointe~ à des n'utthrc~, f'H': cxp!«)ie )et
années du r''gnc. On ne cite qu'une nie<hi))e <t<! Trajan-H~ceavec l'année de
la puk~~cc tribunitienne. Apr<'< ce prince, les axncM <h) rcpne Mnt htm
t~f'ntcnt nMrqucc$ t[e cttM façon, exc''pte sur t't)ft 'i<: f'mthuntc ft <t':
Gallien, of) elles se troment f)Ut-)'())<'fuh. Knut), après Dif'c!<:tiet), et Mm
cot~'guc MMiniicn. ttoot j~ nm~ittc;. con~m'))t f)Ht)f)<)M <r.<it* de cct ))*)!<,
nn te croit 'oir t'.tb«)ir entièrement; tnai~ it tcr~rait tar deux mcdaitk!' de
Thmdusc-te-Jeune, rappoftt:M p:u- Me~Mbarba.
(<)

M;

micr volume dont nous avons parte. Les neuf première! plancher
représentent Apollon, avec une cythnre ou lyre a onM cordes
et huit Muses. La première de ces Mmcs, assise sur un siége
dont le dossier est formé en demi-ccrcte, tient dans sa main
gauche un volume à demi-ouvert, ou se lit son nom ~o, et
celui de
à laquelle elle pt'oide. La seconde tient un
masque comi<)ue de la main gauche et un bâton recourbé df
la droite. Sur un de ses vêtement en voit une pièce rouge, en

t'e,

forme de can-ë oMong, qui parait «pj!)i(;n~e et cousue sur)'ctof!e,
ce qui rappelle l'idée du f/~t'w. Une inscription, placée au bas
de la figure, annonce son nom y/'a~e, et la fWM<M/f, à la<[uette elle proxide. La troittone, tenant de la main gauche un
masque tragique, s'appuie de la droite sur une fnaisuc c'e~t
~ff~o~M, qui préside a )a <r<<< nin~i que le decfat'f!
l'inscription. L'inscription de la quatrième annonce que c'e<t
Terpsichoce, comme présidant à la tyre, et la <!gurc la reprcsente avec cet instrument à sept cordes. Pindare, eu effet, attribue à Terpsichore la poMic lyrique, quoique Horace ne la
nomme jamais, tandis qu'à cet égard il fait Mention de Metnontcnc, d'Euterpe de Polymnie, de Calliope et de Thatie. Mais
il faut entendre ici )e~ danses sacrées, qui, cotutne lei hymnes,
étaient accompagnées de la lyre. C'est la remarque de nos
savans.

La cinquième Muse est représentée avec un instrument qui
a quoique re.itenibtance avec )a harpe, qu'elle touche d'une
main avec l'archet, tandis qu'elle le pince avec les doigts de
l'autre. Nos savaus ont recherche ici quel était le nom de cet
instrumentqui a neuf cordes. Les uns out prétendu que c'était

)e/M<~f'r/WM, d'autres ont attaqtte cette opinion; et les raison*.
apportéesde part et d'autre Mut aMez fortes pour laisser ce point
indécis. L'inscription porte ~ttT<o ~ti~z. C'est donc ta musc
~«M. dont Otide dit qu'elle doit son nom à FAmour, Y't< )):d'autres don'tent à son nom un''
M~M .~?WM ~t~M, quoique
origine différente. Mais que signifie le second mot (~A~<ft)?

Quelques uns ont pense que c'était un terme o~<<f, f'ui
manque dans nos )exiquc<, et qui dt~igoe l'art de toucher un
instrument à cordes. D'autres ont juge qu'i) signifiait ici, com)')f
a)'ordlnaire, celle qui joue d'un instrument do celte espèce;
que d'ailleurs l'expression est confot tne au gcnic de la ian~uc
grecque, et même de )a latine, ~fw 67;<t~<w, comme num
dirons faire O/LWwc, ~<MMM<j~. pour /fWp /'<i/~ de .t
/~MCM. Mai'; )e mot grec/~M/M'M désigne quetquefo! celle qui
touche un instrument, d'autres fois celle qui citante, enfin cef.'c
qui danse, <t souvent aussi celle qui fait ces trois actions à la

tf

fois, réunissant la voix et la danse au son de l'inatrument. Voi)a
donc ~'ra<o confondue avec y'e~<cAore point du tout, suivant l'opinion de quelques académiciens d'Herculanum. L'usage
sacré et religieux de la lyre est du domaine de Terpsichore;
Mrato préside a l'usage profane duB~n~n«w dans les festins,
dans les chansons à boire et dans les chansons amoureuses
:)t)Mi te< chansons obscènes ou remplies de traits piquans portaient-elles le nom de psaiteria, comme on le voit dans un passage de Varron cité par Nonnus ()). Cette idée n'a pas été géneratement adoptée, et quelques uns de nos savans ont soupçonné
que la diversité des instrumens faisait la différence principale
des deux Muses.
Mais une singularité remarquablede cette inscription et des
autres, c'est que dans celle-ci le /w grec a la forme d'une croix,
!)iu!ique dans plusieurs manuscrits du huitième et du neuvième
siècles, et que dans toutes l'epsilon et t'MM~! sont en caractères
minuscules, tels que ceux de l'écriture courante (t, <f). Voilà
un argument décisif contre ceux qui renvoient à des temps bien
postérieursl'usage de cette espèce de caractères d'où il semble
qu'on peut conclure que les anciens avaientdeux sortes de lettres,
les majuscules pour les monumens publics et pour les ouvrages
écrits avec soin, et les minuscules pour l'usage ordinaire. Aussi
trouve-t-on des traces de celles-ci dans des médailles du troisième siècle, et même avant celui d'Auguste.
A ce propos, les savans académiciens rapportent une inscription plus singulière encore. Elle fut trouvée dans les fouilles de
Résina, le 6 mars < ~3, sur un mur qui formait l'angle d'une
rue, laquelle menait au théâtre. C'est un vers d'Euripide (t),
écrit en caractères noirs et rouges, avec les esprits et les accens
qui sont en usage aujourd'hui. Sans doute l'inscription et la
pierre qui la porte se conservent dans le cabinet de Portici sans
doute aussi les doctes académiciens, qui jugent incontestable
l'antiquité de ce monument, l'ont examiné avec l'attention la
plus sérieuse, avec l'coit le plus critique, pour éviter toute surprise, et pour ne point donner dans ces piéges qu'on a tendus
plus d'une fois aux antiquaires. Que diront donc à présent ceux
qui soutiennent que les esprits et les accens grecs ne datent que
du septième siècle? Pent-étre ne changeront-ils pas de sentiment mais qu'auront'its& opposer au témoignagede nos savans,
et à celui du monument même, s'il existe encore? 7MMXMHC,
la di cui <M</e/t«<4 è t/KWf~tMtaMe.
La sixième Muse n'a point d'instrument ni aucun autre
(t) Voyez ScaUg. sur Varron, de ~.m~. lat.

? Voyez
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frogmctKde P~f/ttiope, v.
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attributqui la distingue elle porte seulementl'index de la main
droite à sa bouche, pour indiquer le silence et l'inscription annonce que c'est JPo~-w/Me, qui préside at)t~)&/M. Ptntarfjue
témoigne que Numa avait recommandé aux Romains d'avoir
une vénération particulière pour une Muse nommée l'acita, ou
A/mf/ct~e.On sait d'ailleurs que Potymnie présidait à fart des
pantomimes, ou à la CAM-oww/c, qui confiait a tout exprimer
avec les gestes. Ausone,
tttgnn< e<Mf<<t manu, &«yt«<Mr yo~mn«< ~e~ft.

t

t
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La danse pantomime était très-estimée des anciens; une anciettue épigramme parle d'un homme célèbre en ce genre,
chez qui, par un art meneitteux, toutes les parties du
corps

étaient autant de langues1

Têt ~~M<p ~Mo< m<*m&« wm m<mK/M est arj
()«<e~<!Ct< articulos, voce ft~<<e, /o~M<.
['

Les anciens, dit Cassiodore(t), donnèrent le nom de muette
à cette partie de la musique qui, sans le secours des
sons articuics, exprimait avec le geste seul des choses que la langue et
f'ecriture auraient à peine pu rendre. ~/<M<" ~Mf'~M M</Hc<e
A.fcy/Wtf M«<oM< n<w<MfeM' fMO/'oret scilicet c«<p ~'f clauso,
ma/tf'&tM/<~t~Wj et ~<M~M</aMt~e~/eM/<!</OM/~M~!<<

~MOt~~M-, /MrmMM lingud,

t
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M/f.

out ~V/MW textu ~O.tC« ~M.K Il

ajoute que Poly mnie est la Muse à laquelle t'invention de cet art
est attribuée. Mais pourquoi t'inscription donne-t-elle les fables
à cette Muse ? C'est que F~e/cMe histnite et les wA~Mo~AM~
fabuleuses étaient le sujet principal sur lequel s'exerçaient les

pantotnitnes.cofnmenoust'apprendLucien~c~<).S.Cyprien
dit (a) que fart du pantomimeconsiste à exprimer par
ses gestes
et par sa danse les obscénités de l'ancienne mythologie C«t
ars sit verba ?tMM/ expedire, lit A'M//c/M</ry!!&M/o~<e
~M/«:<M libidines. D'ailleurs, le mot grec, comme le latin
~a&t</a, signinegéneratement tout récit, vrai ou faux.
La septième Muse n'a point d'inscription assise sur un sifee
a dossier formé en demi-cercle, elle tient de la main gauche
un globe, et de la droite une baguette avec laquelle elle indique
les objets tracés sur le globe; ce qui la fait prendre
pour t
H'f, la muse de F~~onoM/p. Cependant comme le globe ne
parait point étoilé, la peinture ayant ici un peu sounprt, qne!ques uns font pris pour un globe terrestre, la plupart des
anciens ayant reconnu que la figure de la terre était sphérique.

o/

()) Var.

M

EpMt.

t, epist. M.
«Kt.

L'inscription de la huitième Muse indique Ca~<pe, comme
présidant à lapoésie. Sa tête parait couronnéede lierre et elle
tient un volume dans ses mains. C'est la poésie héroïque qu'il
faut ici entendre; car on sait que les poètes épiques avaient
coutume d'invoquer Calliope, qu'on regardait comme la noar-

Tice

d'Homère.

C«fm</M Calliope libris /ten)tfa

mandat.
Ac!0!t. t, 90.

&<fe~pe est une des Muses qui n'est point -représentée dans
ce volume des peintures d'Herculanum; mais on sait que les

anciens ont beaucoup varié sur le nombre des Muses, puisque
quelques uns n'en ont reconnu que deux, tandis que d'antres
en ont admis trois, quatre, cinq, six, sept, et la plupart neuf.
11 est si ditticite de déterminer les sujets'des deux planches
suivantes, qu'on ne doit pas être surpris si à leur égard nos
savans ne présentent que des doutes et des conjectures. Ils sont
moins embarrassés sur la douzième, qui serait, à leur avis,
une des meilleures du cabinet royal, si ta délicatesse du pinceau répondait à la force de l'expression et aux grâces de la
composition; ce qui leur fait penser que c'est une copie d'un
excellent original. Elle représente t'ëdueatioode Bacchus. Silène
assis tient et soulève Bacchus tourné vers trois nymphes, qu'on
prend pour ses trois nourrices, dont l'une lui présente une
grappe de raisin, tandis que les deux autres, debout derrière
un arbre, ont les yeux fixés sur le petit dieu. Nous avons observé que, dans son catalogue,M. Bayardi ne prend pas ces deux
dernières figures pour deux nymphes il en est une qui a paru
à ses yeux être un homme l'ignorancedu peintre est apparemment la cause de ces variétés. Aux pieds de Silène est couché
un âne ayant au cou une couronne de fleurs, et sur le dos
un bât ou une selle assez semblable aux nôtres nos savans
ont même cru apercevoir qu'il était ferré. Mercure, avec ses
attributs ordinaires, assis sur un tonneau, tient et pince de la
main gauche une lyre, et a dans sa droite le plectrum dont il
ne fait point usage. Un Satyre paratt à ses pieds, prêt à lui 6ter
ses talonnières et plus bas une panthère tëche un tympanum,
garni de grelots, qui ressemble à notre tambour de basque.
On imagine bien que le nombre et les noms des nourrices de
Bacchus, Silène et son âne, le bât et les autres objets de la peinture, ont engagé les académiciens d'Herculanum dans de savantes discussions.
La treizième planche représente la lutte de Pan et de t'Amour
ailé. Silène, tenant de la main gauche une palme, porte la

droite sur les cornes du petit Satyre; Bacchus assis, et tenant
de la main gauche un long thyrse, regarde les combattans. Plus
haut parait une femme assise, que les uns prennent pour une
nourrice de Bacchus, d'autres pour Ariane, ou pour Semble,
ou pnur Vénus, ou pour Cérès. M. Bayardi, dans son catalogue,
prend l'enfant ailé pour Bacclius, et avertit que, dans cette
peinture, la tête de l'homme au long thyrse avait disparu, la
di cui testa ~<'r<~M<< Nos savans ne nous apprennent point
comment elle a été retrouvée ils se contentent de dire qu'elle
est couronnée de pampres et de raisins.
Ariane abandonnéedam l'ile de Naxos par Thésée, dont on
voit le navire gagnant le large, déjà loin du rivage, est le
sujet traité dans les deux planches suivantes. Dans la seizième,
la même Ariane est représentée endormie; un Satyre la découvre
en partie, tandis que Bacchus, conduit par l'Amour, et s'appuyant d'une main sur l'épaule de Silène, paraît épris de ses
charmes. Cedieu est suivi dans lelointain d'une troupe d'hommes
et de Bacchantes, où l'on remarque la double flûte et la corbeille
mystique.
La dix-septième planche, dont les académiciens d'Hercutanum font grand cas (t), représente Apollonappuyé sur une espèce
de pilastre, en face d'une temme assise, qui, tenant une branche
de laurier, a la t~te basse, comme par un sentiment de honte
ou de tristesse. La figure néanmoinsd'Apollon est telle qu'on
peut la prendre pour celle de PAris, ou de Diane, ou de Minerve, ou même de Vénus; et souvent on a cru voir dans les
anciens monumens ce dieu sous une forme féminine. Quant à
la femme assise, qui a une petite chaiue d'or à son cou,
on ne
sait quel nom lui donner. On a pensé à Hélène, à Iphigénie,
a Cassandre, etc., sans pouvoir se décider.
La célèbre dispute d'Apo)!pn et de Marsyas, ce téméraire
Silène, ou Satyre (car on varie sur ce point), qui osa défier
avec sa Nute le dieu de la lyre, est le sujet de la planche dixneuvième. Apollon assis et couronné, tient de la main gauche
une lyre a quatre cordes, et le plectrum de la droite. Près de
lui une Muse, tenant une guirlande de fleurs semble vouloir
en couronner l'instrument victorieux. Aux piedsd'Apollon parait
à genoux Olympe qui intercède pour son malheureux maitre.
Marsyas, dépouillé et les mains liées derrière le dos, est nt.
taché à un tronc d'arbre; et un homme, un couteau à la maix.
paratt attendre les ordres qu'on va lui donner d'peoreher vif
l'infortuné Silène, près duquel on voit la double fldte éteudue
(') Ik renvoient ici m n". 933 [ht <-at<ttof;ne, c'~t k t{3, it y a quelques
autres fautes pareille, comme pages )9t, <3o, <8t.

par terre. A ce propos les savans d'Hercutanum rapportent l'opinion de ceux qui attribuent à Marsyas l'origine de fart d'enfler
deux uutes & )a fois, quoique d'autresen fassent honneur& Jagnis

son père. On voit au bout inférieur de chaque n&te une espèce
de cheville, qui servait sans doute, dans ces temps grossiers, à
varier les tons; les <tutes n'ayant alors point de trous sur le côté.
Le même instrumentparait aussi dans les deux planches suivautes, dont la première représente un chœur de Bacchantes,
et l'autre une pompe de Bacchus. M. Bayardi avait aussi cru
l'apercevoir dans la main gauche d'une figure de ta planche
trente-un mais ce sont deux fleurs, suivant t'expose des académiciens d'Herculanum.
Les planches vingt-deuxet vingt-trois ont rapport à quelques
cérémonies des mystères de Bacchus; mais il est difficile d'en
déterminer l'objet aussi ne nous donne-t-on à cet égard que
des conjectures. On peut en dire autant de la vingt-quatrième,
qu'on croit regarder le plus fameux comme le plus caché des
mystères de Bacchus, de ce Bacchus surtout qui portait le nom
de Bassareus ou Sabazius. On n'est pas plus éclairé sur les
objets des deux planches suivantes ce qui n'empêche pas tes
académiciens d'Herculanumde dédommager leurs lecteurs par
des notes pleines d'érudition. H est encore question de Bacchus
dans la planche vingt-sept mais c'est presque tout ce qu'on en
peut dire. Le principal morceau de la suivante offre la plupart
des symboles et des choses propres aux cérémonies du culte de
Bacchus une panthère, un serpent, des cymbales, uue branche
de laurier, la corbeille ou le van mystique, le tympanum, le
thyrse et diverses sortes de vases.
On regarde comme ministres de Bacchus deux femmes que
présente la ptanehe vingt-neuvième.L'une porte d'une main le
tympanum, et de l'autre une petite corbeille pleine de verdure. On rappelle à ce sujet les fêtes appelées Thalysies, dans
lesquelles on offrait & Cërës et à Bacchus les prémices des champs,
présent qui s'offraitaussi à d'autres divinités. La seconde femme

une patère d'une main, et de l'autre un rameau ou une
tige qui a ta figure d'une massue formée de feuilles et de fleurs;
ce qui t'a'fait prendre par quelques uns pour une férule.
La planche trente olire deux morceaux ou deux figures, l'une
d'une femme, l'autre d'un homme. Ce que ta première tient de
la main droite a été pris par quelques uns pour un thyrse ou un
bâton, au haut duquel on portait de la flamme pour éclairer
les fêtes nocturnes de Bacchus < tandis que d'autres font regardé
comme une trompette. Sur l'épaule gauche, elle porte, suivant
M. Bayardi, uue colonne; mais on remarque ici que c'est un
Morte

instrument creux, qu'on croit pouvoir être aussi
une trompette.
Rien de plus varié que la forme de
instrument
dans les mocet
numens anciens. Le pavillon de cette trompette est surmonté
d'un aigle autre circonstance qui fait naltre différens avis,
t
dont )e meilleur pourrait être celui aqui
trouve en cela qu'un
ne
caprice de peintre. L'homme !a poitrine découverte, de ta
a
barbe au menton; il est couronné de lierre assis, revêtu du
et
pallium; ce qui a fait croire à quelques
c'était
uns que
un poëte
grec, peut-être Homère, d'autres ont mieux aimé le prendre
pour un philosophe, et tes avis différens ont été attaqués et
soutenus avec un égal avantage. Quoique tes
savans d'Herculanum aient prodigué dans leurs
remarques une vaste et curieuse érudition, bien des
tes
gens
en auraient dispensés, vu
l'incertitude qui en résuite, et auraient
désiré plus d'étoSe avec
moins de broderie. Mais it faut
se ressouvenir qu'ils écrivent
même pour !'uti!ité de ces lecteurs qui n'ont ni le pouvoir ni
la volonté de consulter tes ouvrages qu'on cite,
et qu'en indiles
quant routes qu'ils ont imaginées pour se conduire dans cette
ténébreuse carrière, ils ont voulu mettre les autres à portée d'en
découvrir peut-être de plus sures.

TROISIÈME EXTRAIT (.).
Les moeurs, tes usages, même tes plus indifférens
en appa-

rence, qui ont régné ou règnent encore dans l'univers seront
toujours pour t'bomme un objet capable de piquer curiosité,
sa
et de lui fournir des instructions utiles, soit en lui présentant
des vérités et des vertus, soit en lui montrant des
erreurs et des
vices. Quand on envisage sous ce point de
te
travail des
vue
académiciens d'Herculanum, on ne peut
que leur savoir gré
d'avoir étendu leurs recherches jusqu'aux plus petites pratiques
de l'antiquité, et aux détails tes plus minces. Peut-être jugera-'
t-on qu'ils ont quelquefois regardé trop sérieusementet réalisé
des objets qui n'ont jamais existé que dans l'imagination des
peintres; peut-être, en effet, ces artistes riraient-ils s'ils
pouvaient être témoinsdu sérieux qu'on leur pr~te. On a plus d'une
fois reproché â nos peintres de n'être
pas souvent fort exacts
dans la représentation de nos vêtemens et de nos
parures, ni

même dans cette des productions naturelles croira-t-on
que les
anciens n'aient jamais mérité ce reproche ? On a remarqué dans
le premier volume, et on peut remarquer encore, surtout dans
les planches quarante-six et quarante-sept de celui-ci,

que,

(t) Zep<Mt<H'<M!<t<A«fj6'n-<~<Mo,etc. Les

)!tnwm,ttc.,t.

ptinttft! et deMios d'Hercu-

pour les dessins d'architecture, les peintres d'Hcrcttanum se
sont écartés sans scrupule des règles de fart on y voit des
colonnes d'une hauteur prodigieuse, eu égard à la petitesse extrême de leur diamètre. Dans les paysages, et ce volume en
drésente plusieurs, dans les vues, tes perspectives différente~
pont ils ont cherché à les enrichir, combien d'objeM qui n'existcrcnt vraisemblablement jamais, et qui ne sont qu'un jeu de
teur imagination?
Quand on les voit cependant représenter, à différentes reprises, le même objet, avec des différences très-légères, il y a
lieu de croire qu'ils ont voulu rendre la nature telle qu'elle
était a leurs yeux, quoique alors même ils nous laissent souvent
dans l'incertitude.
On voit dans )« planche trente-quatre la figure d'un hermaphrodite tenant de la main gauche une feuille, dont la forme
approche de celle du lierre mais qui en diffère beaucoup par
sa grandeur, si les proportions sont observées. Plusieurs dea
savans d'Herculannm font doncprise pour une feuittede lierre,

et ont remarqué qu'on la voit dans la main d'un bon nombre
d'hermaphrodites représentés sur des monumens destinés aux
bains d'hommes et de femmes. Ils ont cru qu'elle pouvait servir
en pareil cas, comme d'une espèce d'éventail, et mêmeindiquer
la mollesse. Le scoliaste d'Aristophane (t) témoigne que les
amans avaient coutume de porter à la main des fëuittes ou
étaient écrits les noms de leurs maîtresses; te titre de portelierre fut même employé pour désigner un efféminé. La couleur
de la feuille qui tire sur le rougeatre pourrait faire quelque difficulté mais on observe que Pline (2) parle d'une espèce de
lierre qui a cette cotiteur. On voit aussi la même feuille de conleur jaunâtre dans la main d'une figure de la planche ving-six,
oit elle parait encore, par sa grandeur, différente du lierre;
aussi quelques uns l'ont-ils prise pour une feuille de la plante
aquatique appeteen~M~ct!~ Pline en parte; et les propriétés
qu'il lui attribue auraient-ettesquelque rapport & celles des hermaphrodites (~)? Sur d'autres nionumens, les antiquaires ont
regarde cette feuille ou du moins un instrument qui lui ressemble, comme un aspcrsoir pour l'eau lustrale.
Les planches trente-neuf et quarante présentent deux figures
ai)Ms. La première ayant un collier et des brassctets de perlés,
tient de la main gauche un bassin sur lequel porte un vase
()) Acliarn,

t~

(~ CtMM<~tAnM<M. Lib. ~{, cap. )0.
f~) Mfo<~Me <-oj, qeti
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qu'elle soutient de la droite, et dont le couvercle se termine
en
sphinx. C'est une Hébé, selon les uns, et ils ont
pour eux le
premier coup d'œi) c'est une Victoire, suivant les autres, et
on en voit une pareille sur un vase étrusque. Le vase qu'elle
porte est, à leur avis, une allusion aux libations sacrées et aux
sacrifices offerts en actions de grâces après la victoire, Le
sang
répandu pour l'obtenir exigeait particutiëremeut qu'avant
aucune fonction sacrée, on se tavat les mains; et cette pratique
était observée par les anciens plus scrupuleusementen pareil
cas
qu'en tout autre. Pour ta seconde figure,
doute
on ne
pas que ce
ne soit une Victoire: elle tient un bouclier d'une main et de
l'autre une couronne de chêne enrichie d'or; c'est-à-dire, ou
l'or est emptoyé comme couleur. Cette couronne portait cher.
tes Romains le nom de cw/~Me, et s'accordaità
ceux qui avaient
sauvé un citoyen des mains d'un ennemi en donnant la mort à
cettti-ci. Sous les empereurs, cette
couronne fut souvent déférée
par le sénat à des princes, o& cA~ yett'~tM.
Les deux dernières planches de ce volume sont trës-curieusM
par la représentation qu'elles donnent de deux cérémonies religieuses pratiquées chez les Egyptiens. Dans la première
on voit
un autel quadrangulaire, et d'ou la flamme s'élève, et sur le
piédestal duquel paraissent deux ibis. L'autel est entouré d'onze
personnes, d'âge, de sexe et d'habillemens différens. Du côté
droit, une femme est à genoux, tenant le sistre d'une main, et
de l'autre un plat qui semble chargé de fruits. Elle
a ta tête
ceinte d'une couronne qui paraîtfaite d'une branche de palmier,
dont les feuilles s'élèvent en forme de
rayons, telle que celle
qui est décrite par Apulée (t), lorsqu'il parle de
son initiation
aux mystères isiaques. Derrièreelle est une jeune fille, tenant
d'une main un vase, et portant sur sa tête un panier. A côté
d'elle sont deux femmes dont t'une, nue jusqu'à la ceinture, a
la tête rasée, et tient un rameau de la main gauche, et de la
droite un sistre l'autre semble avoir tes cheveux épars et on
ne peut distinguer quelle est son action. Du côté gauche de
faute) paraît à genoux un vieillard chauve et à demi nu, tenant
les mains étendues comme pour faire sa prière. Derrière lui on
remarque quelques figures; celle d'une femme qui tient une espèce de fleur d'une main, et de l'autre un instrument un pen
différent de la forme du sistre; celle d'un homme qui sonne de
la trompe, ou qui joue de la flûte; et, sans parler de quelques
autres, celle d'un homme tenant d'une main une espèce de crotate, formée d'un cercle chargé de grelots et traverse par une tige
(') Caput dfMre eofôoa e<n.rentt, p«/M<t <'<MjtJa'M<M «) M~MOt nt-

Aoft<mpf<xtt<en«&tM.M<!Mm.cap,

n.

diamétralement. Il tient dans sa main gauche une chaîne formée
de quatre chaînons, tous inëgaxx et ptus petits les unit que les
a()tre<.Cin'{f)eg)'M,deux co)«t)t)c< et un épistyleformentt'entrée
dutempte, en face duquel t'antet est placé. Là, sur un plan
~)eve, parai«ent six autres personnes. Deux femmes jouent du
sistre, qu'une autre accompagne du tympanum ou tambour de
banque. La quatrième femme lève l'index de la main droite,
<:om~ne pour recommander le silence, tandis qu'à côté d'elle
nue jeune fille para!t gesticuler des mains, ou jouer de quelque
instrument qu'on ne distingue pas, ou peut-être chante-t-elle.
La sixième figure est celled'un homme, à barbe toutfue, couroonc de feniXages et revêtu d'un habillement étroit qui lui
hti'i'ie les bras, les pieds, les jambes et les cuisses
ses
paraissent
exprimer
l'action
de
la
danse.
Bayardi
M.
moucetnens

nues

prctend, dans son catalogue, que cet homme en habit de soldat

t
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a le casque en tête particularité sur laquelle on garde ici le t
silence.
La planche suivante représente d'abord un autel assez sembhtbte au précédent, auprès duquel sont deux ibis. Un ministre ii
d'Isis, avec un éventail qui ne ressemble pas mal anx nôtres j'
allume le feu qui e'.t sur l'autel. Deux autres ministres sont a
ses côtés; l'un, revêtu d'une longue robe blanche à courtes
manches, tient de la main droite une longue baguette, et de la
gauche quelque chose qui, se terminant en pointe a la figure
d'une épée a longue poignée, ou d'un sceptre. Un pareil instrument paraît dans la main droite élevée de l'autre ministre,
qui tient un sistre de la gauche. De chaque côté de l'autel est
une bande de personnes d'âge et de sexe différens. A la tête
d'une de ces troupes est un homme assis qui joue d'une longue
.1
OAte
a la tête de l'autre on voit un ministre isiaque debout,
avec le sistre dans une main, de même que dans cette d'une ]'
autre figure placée a ses côtés, laquelle semble <~tre une femme, i:
La plupart de ces figures paraissent faire différens gestes avec
leurs mains. Onze marches conduisent à ta porte du temple,
cardée par deux sphinx dont la tête est surmontée de la fleur du i
lotus. Ce plan n'est occupé que par trois figures. D'un côté une i.
femme, tes cheveux épars et v~tue d'une longue robe, tient de
la droite un sistre, et porte de la gauche un petit seau avec son
couvercle. En face d'ette, un ministre isiaque tient aussi un
sistre de la main droite. Enfin, au milieu d'eux paraît un ministre avec une robe qui descend jusqu'aux talons, et par dessus
une espèce d'écharpe à franges; et des deux mains enveloppées a
dans cette écharpe, il présente une cruche (~/n<i ) & la vëucrw- ,1
ttou des assistant.

Il est à remarquer que ces figures ont les pieds nus, et tel
était l'usage lorsqu'on entrait daus les temples pour y faire sa
prière. Le vêtement des ministres est une longue robe Manche.
Les prêtres d'Isis étaient ainsi habittës en tin, d'où leur était
venu le nom de linigeri. On voit dans Hérodote que tous les trois
jours ils se rasaient tout le poil du corps, pour paraître avec plus
de propreté devant le dieu qu'ils servaient.
Quelqu'un de la société de nos savans a proposé, sur la prenucre de ces ptancues,une conjecture ingénieuse, en disant
f)"'ct)e pouvait représenter un vmu fait par )e collége isiaque
d'Jfercutanum, à l'occasion d'une maladie du grand Pompée,
vers l'an de Rome ~o5, ou les Napolitains et toutes les villes
J'ttatie firent des prières publiques pour sa guérison. Cette idée
t'<d raison du mélange de personnes grecques et romaines avec
les prêtres égyptiens. On sait, sur le témoignage d'Apulée, que
dM le temps de Sylla il s'était établi à Rome un cottege isiaque.
l'our la Grèce, on peut supposer que ce culte s'y était introduit
du temps d'Alexandre-le-Grand.
La baguette que tient une des figures a rappelé le souvenir
d'un passage d'Artapan (t), qui témoigne que les Egyptiens,
ayant vu les miracles qu'opéra Moïse avec sa baguette, en firent
aussi une qui se conservaitdans le temple d'Isis. Si l'on jette tes
yeux sur la description que fait Apulée d'une pompe isiaque, on
y trouvera l'explication de plusieurs traits de ces deux peintures:t
!cs longues robes de lin d'une blancheur éclatante, tant pour .les
hommes que pour les femmes, surtout pour les prêtres, les
cheveux rasés, les sistres d'or, d'argent et d'airain, ta cruche
que le prêtre portait dans son sein, comme le symbole de la suprême divinité,~erctat~c~ct ~Mo ~~e?M<o le voile qui servait à
la couvrir, comme on le voit dans une pompe isiaque rapportée
par le P. de Montfaucon.On cite ici fort à propos un passage de
Vitruve qui ne donne pas moins de lumières sur l'objet de la
peinture (2). Tibulle (3) nous apprend que deux foisle jour on
faisait sa prière à Isis le matin, c'est-à-dire, à )a première heure
du jour, comme le remarque Scaliger; et le soir ou à la huitième heure. Le service de la première heure s'appelait l'ouverture du temple la salutation le sacrifice du matin Amobe
et Apulée en parlent plusieurs fois; et Porphyre, dans la description qu'il en fait, n'oublie pas l'usage qu'on faisait des nutes,
()) Dans EuMh. Pftep. e«<)<t~ lib. o, cap.
(~ ()fMM /t~H«m te~MM, <ytM* ad (e~p~MOt n*d<n!~f<e ea<t<< fe/t~tone
rc/erfMf, <MMc f<t «rr~ pfnfttmtf/tt~, maHtttM ad cn"/«);t tnt/atM, tHfenhnmtM ~f«<<at
<f<~MXt &en~tM<M. Lib. 8, t't ~f.
(3)
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du feu et de l'eau. Martial, cité aussi par Scaliger, parle du
service de la huitième heure, où, après la prière, on fermait le
temple. On peut voir de quelle manière Apulée décrit !e retour
d'une pompe isiaque, qui se termine par tes
vœux qu'un ministre,
à la porte du temple, fait
pour !e prince et pour tous tes ordres
de l'Etat; après quoi il congédie les assistans,
en pronoacant

~f,
~<~M~ missio.
Sur la viguettede

ces mots grecs, ~«~

la planche neuf, on voit un volume
ou un
rouleau à demi ouvert, ou l'on remarque plusieurs
lignes qui
paraissent en caractères latins. On distingue metne
y
ces trois
mots ~My«M, maxima, CM-< Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le y, t'r, l'u et t'~ y sont en caractèresminuscules. Nos saraus se réservent à dissertersur cette particularité,
lorsqu'ils publieront,avec leurs explications, les papien trouvés
a Herculanum.

EXPLICATION
DE

LA MOSAÏQUE DE PALESTMNE.

A SON ÉMINENCE

M~. LE CARDINAL

SPINELLI.

jMoNSEtCttEUR,
1

L'intérêt que Votre Êtninencc a toujours pris
progrès det
lettres, l'accueil qu'elle a daigné faire au projet deaux
cet ouvrage, et
les bontés dont elle m'a honoré pendant
séjour
à Rome, jusmon
tifient l'hommage que je lui rends aujourd'hui.J'ai
vu souvent auprès
d'elle combien la vertu peut mettre d'élévation dans
tes sentimens,
de dignité dans la conduite, de simplicité dans les
mœurs. J'ai vu
que la raison n'est jamais plus persuasive que lorsque, libre de pré.
jugés et de passions, elle exerce
son pouvoir sans tyrannie et sans
faiblesse. J'ai vu enfin que plus la pieté
est éclairée, plus elle est
paisible, désintéressée, sensible aux maux de l'humanité.
L'histoire, monseigneur, rappellera les droits qu'une illustre naissance vous donnait aux dignités accordées a votre mérite, les églises
cont'ées à vos soins conserveront le souvenir de vos'exemples de
et
vos bienfaits j'ai osé remonter a leur source, j'ai osé révéler les
principes qui animent tous vos travaux; et si c'est
un crime de les
exposer vos yeux, vous le pardonnerez, monseigneur,a un étranger
qui n'a d'autre motifque sa reconnaissance,et qui pouvait mieux
ne
vous exprimer les sentimensde son caeur, qu'en trahissant tes secrets
du votre.
Je suis avec un profond respect,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE

ËMtNMCE,

Le trtt-hamMe et tre<-obtMMttt«!ttitear,
BtXMZt.ZMT.

EXPLICATION
DE

LA MOSAÏQUE DE PALESTRINE.
JuA

ville de Patestrine, construite des ruines de l'anciennePrec-

neste, sur une montagne à vingt-un milles de Rome, conserve
encore dans son enceinte tes restes du cétëbre temple de la Fortune. C'était un édifice, ou plutôt un assemblage d'édifices qui,
posés avec régularité sur différens plans, s'élevaient les uns audessus des autres, et en imposaient au loin par la majesté de
leur ordonnance. Celui qui tes couronnait tous, et qui sert aujourd'hui de palais aux princes de Palestrine était, à ce qu'on.
croit, le lieu même ou )a Fortune rendait ses oracles; et plua
bas, sur un des plans inférieurs, on voyait un autre asyte sacré, dont le sanctuaire était pavé d'une mosaïque d'environ dixhuit pieds de long sur quatorze pieds quelques pouces de large

L'humidité, les décombres, et l'obscurité des lieux dont elle
avait fait autrefois l'ornement la dérobaient dans le siècle dernier à la curiosité du public et ce qu'on en discernait avec peine
à la clarté des flambeaux,inspirait un vif dé~ir de la connaître
qui
en entier. Animé par ce motif, le commandeurdal Po~o
rassemblait dans un recueil immense les dessins des peintures
et des autres monumens antiques, voulut y joindre celui de la
mosaïque de Palestrine. Il la fit copier en grand, conserva dans
ses dessins les couleurs des diférens objets qu'elle représente,
et développa pour la première fois, aux yeux des savans, tous
les détails de cette riche composition, Ils étaient retracés en dixhuit morceaux détachés, dontSuares, évequedeVaison, douna
une descriptionsuccincte dans son histoirede PM'neste,imprimée
à Rome en t655

Quelques années après, le cardinal François Barberin, voulant soustraire la mosaïque aux accidens qui commençaient à la
détruire, la fit transporter dans le palais des princes de PalesL<t fragment de marbre dont cette mosaïquec<t composée <oot commotMmeat de Mit à quatre lignes en carré; ceux qui forment Ics figures Mat
Oral. di
eac<we plus petit*.–' DeUe lodi det Corn. CMtiano dal Po~M)
t~b.
'8.
Car). Datti.–* Pr-en. ant.
cnp.

trine Elle fat placée au fond du vestibule, en face de la porte
d'entrée, dans une espèce de niche dont elle couvre le pavé. On
la grava depuis sur une planche insérée, en t6~t,dans le Z.ofMm
du P. Kircher' et il en parut, en t6go~, une autre gravure que
publiaM. Ciampiai,etqui diffère essentiellement de la première.

Mais comme dans ces deux estampes les objets se trouvaient resserrés,confondus,et singulièrementaltérés le cardinal Franfois
Barberin petit neveu du précédent, les nt, en t'y~t, représenter plus en grand dans de nouvelles planches, oh, malgré )e<
soins de ceux qui présidèrentà cette opération, it s'est glissé des
fautes qui seront corrigées dans la copie que nous publions aujourd'hui ( ~<y. la P~. XX~f). Nous la devons aux soins de
M. le comte de Caylus; et par les précautions qu'il a prises, on
sera mieux en état de juger d'un monument qui n'intéresse pas
moins les artistes que les antiquaires. A t'égard des premiers,
on assure < que Carle Maratte le voyait avec un plaisir toujours
me!é d'admiration, et l'on sait d'ailleurs que le Poussin en avait
pronté pour embettir quelques uns de ses tableaux A t'égard
des seconds, la diversité des opinions prouve assez l'estime qu'ils
en ont faite, et leurs efforts quoiqu'inutites, sont un hommage
plus précieux encore que des éloges brillans et peu réftéchM.
Je vais donner en peu de mots t'analyse de leurs opinions,
presque toutes fondées sur ce passage de Pline 5 Les ~Mf<
qu'on nomme lithostrota
en usage à Rome sous Sylla,
et l'on voit encore à P~<pMe«e celui qu'il fit eM~nw~e dans &
temple de la Fortune. On a conclu de !a qu'il fallait trouver, ou
dans les vicissitudes de la fortune, ou dans la vie de Sylla des
rapports sensibles avec ta mosaïque de Palestrine; et le P. Kircher y découvrit l'image des maux et desbiens que cette divinité
dispense aux mortels
Les malheurs dont elle les accable sontreprésentés par des mon.
tagnes arides, des antres profonds des bêtes féroces tes vœuï
qu'ilsfont pour t'apaiser,par des temples et des cérémonies reli-
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Chauvcau. Le PeuMin a mis dtn< te fond de tpn mMeau cette Mur ronde «rYant de retraite mfx ibis, et cette espèce de prncesainn qu'on voit dans la
mnM'iquc. sans autre changement que quelque variété dans la position des
<icure*. Dans nn autre tableau qui est an cabinet dtt roi, et qui ropt~etite
Mo~e trnavc sur le Nil, il a cttMre entprnMt': de la mosaïque la chasse que
donnent a un hippopotame des K~ptiemmontéssur une barque.Je dois cette
edit. Hatd.–~Cemot /«Aoir.ote a M. Mariette.–' Plin. lib. 36, cap.
fragment de marbre. –
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gieuses les transports de leur reconnaissance, par les palmes,
les couronnes, les instrumens de musique, enfin par tous les
attribut* et tous les monvemens des figures traces dans la partie inférieure de ce tableau. 11 est aisé de concevoir que cette pre-

mière idée entraînait avec elle beaucoup d'allégories fines et de
mystères cachés, que le P. Kircher avait le plaisir de supposer
et de découvrir. Mais on est surpris que l'auteur de t'Ct&~Kft
«'~M'act~ ne se soit pas aperçu d'abord que le lieu de la scène
était en Egypte, et non & Pra-neste c'est que souvent, à force
de chercher dans les objets ce que tes autres n'y voient pas, on
n'y trouve pas même ce que tout le monde y voit.
Je ne ferai pas le même reproche à fauteur de la seconde
opinion
tt reconnaît la Haute-Egypte, aux Ethiopiens qui

lancent des traits, ainsi qu'aux montagnes couvertes de monstres et la Basse-Egypte, aux édifices qui s'élèvent au milieu
des eaux du Nil, et qui présentent à ses yeux les superbes
villes de Memphis et d'Hétiopotis. ït ne lui reste plus qu'à
déterminer le sujet de la composition. C'est Alexandre qui
arrive en Egypte, et qui s'approche de Memphis c'est lui qui
paraît sous la tente avec la victoire, et l'élite de ses généraux ou
de ses gardes cet homme qui, du haut de la prooe d'une gafere, semble lui tendre des mains suppliantes, c'est le gouverneur de la province qui lui demande la paix: ces cérémonies
religieuses, ces fêtes charmantes sont les expressions de la joie
qu'inspire sa présence, qu'inspirent les .promesses qu'il a faites
de respecter les mœurs des habitans et l'ancien culte du pays.
Or, en plaçant le roi de Macédoine dans le moment où l'oracle
d'Hammon va légitimer ses conquêtes, Sylla rappelait a tout le
monde lesoracles qui justifiaient son élévation particulière) et
laissant à ta flatterie le soin de détailler les rapports qui se trouvent entre tous les grandshommes, il empruntait les traits d'Alexandre pour effrayer les Romains, et rendre hommage à la
Fortune.
Cette opinion, long-temps attribuée à MM. Bianchini et de
Saint-Romain restituée depuis à M. le cardinal de Potigoac
réunit d'abord tous les suffrages, et conserve encore des partisan
éclairés malgré les objections du P. Votpi et du P. de Montfaucon le premier 4, ne voyant dans les figures de la mosaïqueque
des traits propres à caractériser les Romains, aime mieux croire
que Sylla s'est fait représentertui-meme dans ce monument; le
second ne pouvant y reconnaître ni le voyage d'Alexandre, ni
Voyft la gravure de tyn.–' Cecconi, Star. di Pa)Mt. p. ~8.– 'Furiet. de mot. p. <{3.–<Vcfpi,~et. Lot. t. 9, p. <5t.–'Montf.<Mn).
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les vicissitudes de la Fortune, suppose que Sylla s'est contenté
d'y retracer les spectacles du N)(, de l'Egypte et de l'Ethiopie~
Pour n'omettre aucune des opinions qu'a fait nattre ce précieux monument, j'ajoute que M. t'abbé du Bos )e regardait
comme une espèce de carte géographique de l'Egypte
Le sentiment que je vais proposer va détruire ces incertitudes,
pareille atou tes augmenter; et j'ai du courir les risques d'uuo
ternative, parce que jamais monument ne mérita plus d'exer.
Ils
cer la critique, et n'a moins occupe tes antiquaires, en ont
recherché l'objet, qu'il est assez indinerent de connaitre its en
ont négligé les détails, qui seuls pouvaient nous instruire sur les
du
usages des Egyptiens. En même temps ou a vu des savans
premier ordre consacrer des veilles pénibles à l'explication de la
table Isiaque' c'est-à-dire, au développement d'un tissu de
mystères impénétrables et l'on s'est contenté de porter des regards fugitifs sur la mosaïque de Palestrine, où néanmoins tout
paratt vrai, simple, indépendantde l'allégorie. Cette préférence
J'entrea laissé jusqu'ici la mosaïque dans un état d'obscurité.des
antiprends de t'éctaireir, en regrettant, avec raison, que
quaires plus habiles ne l'aient pas déjà tenté leurs lumière:
m'eussent éparcaébien des peines, et peut-être bien des erreurs.
Par l'enchatnement des faits que j'avais à discuter, ce mémoire s'est trouvé naturellement divisé en deux parties. Dans la
première, j'examine quel est l'objet du monument dans la seconde, je tâche d'en expliquer les détails.

PREMIÈRE PARTIE.
que j'ai déjà cité

JE reprends le texte de Pline

Z.M~Mf<&,

qu'on nomme lithostrota. dit cet auteur ~M-ent en usnge à
Rome sous .SyHo, et l'on voit encore « jPr<fne~e
construire dans le temple de la FortMMC. Comment se peut-il
qu'un passage si vague ait servi de fondement aux opinions précédentes ? Quels traits dans la mosaïque de Palestrine dé.'iigoent
celle de Sylla ? Si Pline avait la première sous les yeux, d'où
vient qu'it garde un silence profond sur le sujet qu'elle repré~
sente ? Convenait-il au dictateur romain d'exprimer, par de si
froides allégories, les vicissitudesde la Fortune qu'il n'avait jamais éprouvées; de s'approprier, par des allusions obscures, les
destinées d'Alexandre, qui n'avaient rien de commun a<ec les
siennes d'exposer avec tant de soin aux yeux des Romains, les
fêtes du Nil dont it n'avait jamais été le témoin? D'ailleurs on a

ce~H't

Mex. er:t. tur ta po&. t. t,

t. m, P- TS.Pt'

p.

3~.–'Pignof. meM.

Ub. 36, cap. aS.

M.

Kirch. ad.

découvert ptus.eurs moMiques & P.ttMtrine. A quels signes dis-

1

tinguera-t-on celle dont Pline a parte ? Ë~t-ce
qu'elle decorait le sanctuaire d'un temple (te la Fortune ?parce
II faudrait alors
prouver que le monument que fexptique était autrefois dans
ce
temple et c'est en effet le projet de M. t'évoque de Montf.tte
dernier historien de Pateline tt convient,
tous les ant'quaires, que cette divinité était spécialementavec
Mdoft'e dans Je
lieu qui sert aujourd'hui de patais
aux prince.) de Palestrine
mais il prétend qu'elle l'était aussi dam
un temple inférieur
dans le tien même oit la mosaïque fut découverte, t) établit
cette
.«sertion sur un passage de Cicéron
que j'examinerai d..n< une
note
et qui me paraît plus propre à détruire qu'a confirmer
le sentiment de ce savant prélat.
faut donc rejeter les conséquencesqu'on a tirées du
passage
de Pline, et chercher dans la mosaïque même des lumières
propres a nous éclairer sur son objet. L'habittement des sn)dat<
placés sous la tente est un haMttetnent romain. La
gatere qui1
t'avance de leur côté est figurée de la même manière
sur les
medaittes d'Hadrien, et sur d'autres
monumens de l'ancienne
Rome. Dans cet édifice, au-devant duquel sont
quatre
égyptiennes, on voit sur la porte un aigte dont les ailes statues
sont déployées c'est l'aigle de t'Empire, qu'on exposaitdans les lieux
prin.
cipaux soumis
puissance des Romains c'est cet aigle, qu'Hrrode avait fait mettre sur la porte du temple de Jérusalem
et
qu'on voit au-dessus de la porte d'un édifice
sur une médaille de
Trajan frappée en Egypte 4. Ennn les boucliers des soldats,
qui
sont à la suite de la principale figure parafent
avec les m~nes
symtMtes sur des monumens de t'Empire. Je m'arrête
à ceux
qui représententun scorpion. Ce symbole est tracé
sur
jx-te de M«MW, dans t'agathe du trésor de tienne: je l'ai une esa ussi
dans un bas-reliefqui appartientà son éminence M. le vu
cardinal
Alexandre Albani. Une cuirasse, surmontée de J'aigle romaine
en occupe le mitieu à cote sont des casques, des javelots, des
enseignes militaires, et un bouclier sur lequel
on a gravé un
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C~oni, Slor. di P,h.M.
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-–.Cictron parlant
p.
t on endroit o{) les fortl de PfanMte
avaient cte jMOMTerMantrefois ob
De Divin. lib.

tette que la religion rtttttcoaMcr<' depuis ct l'avait renfermé dans
uno
tmemtf, & cause d'Mt statue on gronpe qui ttprcmnMit Junon Jupiter
et
~tans entre les bm< de la Fortune. est to</tc &et« M/.«M
~«.j.

<a~

~Mt pMeft. qui /<te«/M<-M7)tJMMOM J~oftMtxc m yf<'N)t,' M~M,
m~mmam
"~et<m. Mttu«))tA <!oMttH'& nMtn&tM. Après ces paroles, Cie~ran
ajoute
fOM-ti ~ode~~Me Mmpox, in M /ot«, M&t T-'n~tOM
nunc sita est

o~

"M/M oled ~M~tMe Jte~tt. U me semble que Cicéron <)ktit))!n<!
en termes
ftte~ le temple de la Fortune d'aïte une simple euccitttcceoMeree
à cette
Ant. lib. ty, cap. 6. t.). de Bett. Jad. lib.
r, Mp 33.-

.'i'inite.J.
))MS. Mg.

scorpion entre deux foudres. Il est semblable, pour fa

terme,r

ornemens de
à ceux de la mosaïque; il a seulement quelquescohorte.
Car,
plus; peut-être appartenait-il à quelque autre
elles par
suivant Négoce les cohortes étaient distinguées entre
à quelle
les symboles des boucliers, tt serait inutile d'examiner
nation, ou, si l'on veut, à quel corps de troupes il faut attribuer
Il

les armes représentées dans )e bas-relief ou dans la mosaïque.
suffit pour mon objet, qu'eUes fussent en usage sous les empe-

reurs.

<

Si, à la faveur de ces notions préliminaires, on peut rapporsiècles de l'Empire on
ter l'époque de la mosaïque aux premiers
eompeut encore moins se méprendresur l'objet générât de cette
distincles
regards
sur
position et tous ceux qui fixeront leurs
qui lacsoldats
les
tions accordées à la principale figure, sur
compagnent,sur cette galère qui va le joindre, enfin sur tant
d'actions particulières, qui la plupart semblent dépendre de la.

sienne, conviendront, sans peine, que tel devait être le moude tous les
vement de l'Egypte lorsqu'elle voyait son ma!tre. Or n'en
est
princes dont la présence a dû remuer cette province, il
point à qui tous les détails de la mosaïque conviennent mieux
qu'à l'empereurHadrien.
Ce fut dans la quinzième année de son règne qu'Hadnenpassa
de Syrie en Egypte 2. Il y fit un séjour assez long, la parcourut
de ses bienfaits. La ville
presque toute entière, et la combla privilèges
une nouvelle
d'Alexandrie fut connrmée dans ses
ville s'éteva dans les lieux où il avait perdu Antinoüs son favori.
Quoiqu'aNigé de cet accident, il continua de remonter le Nil;
tracées sur la statue
et nous apprenons de quelques inscriptions
de ~ïemnon, copiées par Pococke et restituéespar MM. d'Or~H)c et Jablonski 4, qu'il alla jusqu'à Thèbes, qu't) y parut accompagné de l'impératrice Sabine, et qu'il y fut témoin d'un
prodige qui s'opérait, dit-on sur cette statue, lorsqu'elle était
frappée des premiers rayons du soleil. Hadrien rapporta d'Emaison de
cypte le goût des monumens qu'il avait admirés
~voti fut embellie de statues égyptiennes et son voyage fut
rappelé dans la mosaïque de Palestrine.
Rapprochons-en quetques traits de ceux que nous offre la
qui pa.
vie d'Hadrien et jetons d'abord les yeux sur la figure
ratt à la tête de plusieurs soldats. Elle est couronnéede laurier,
et c'est ainsi qu'on représentait communément les empereurs
elle surpasse en hauteur celles qui la suivent; et c'est ainsi qu'on
De re milit. lib. t, cap. t8.–' Spart, in BMr. p. 7, éd. t&M.–'Dot.
ofuie t:a*t. 1.1, p. tot.–<D'On':t. Animad. in Ch.tr!(. Afh[od. p. 53'
Jai)). de MtfBn. p. 9?.– 'SpMt. ibid. p. 13.

sa

adurepresente)fHadnen,&quiSpartien attribue une taittema)estt)euse elle tient dans sa main
un vase; trois autres vases sembtabtes sont posés sur une espèce de buHet a demi-caché
par nue
tente. Or Hadrien écrivant d'Egypte a son beau-frère Sert ien,

lui dit ~e vous envoie des vasesAo/n?
~M /c~n~ </w< /<-wCeux de la mosaïque,
est ~c/w w'o~r
connus des anciens
Mt)s)enotnde/!A~(M, étaient fort
en usage en Kgypte. Ptolémee Phitadetphe fit représenter Arsinoo
avec un de ces vases a
la main 3; l'artiste le remplit de toutes sortes de fruits,
et le
convertit en un symbole plus propre à désigner l'abondance
que
la corne même d'Amatthee. Nous le
voyons en eitet sur les medailles de cette princesse; et je
ne sais pourquoi, malgré ('autorité précise du passage que je viens de citer, les antiquaires
s'obstinent à donner le nom de <~7<e <~o~<mce à cet attribut. Quoi qu'il en soit, le H~-toM, dit un ancien auteur4, était
en forme de corne et la liqueur sortait par une ouverture Ménagée à la pointe du vase. Elle coule en effet de cette tnaniet-e
dans un des tableaux d'Herculanum et dans ta mosaïque
voit, sous le berceau, une femme appliquer à sa bouche on
un
vase semblable à celui que la principale figure tient dans sa
main et à ceux qui sont dessous la tente
Des que leur nature
'Sport, in H<t<tr. p. ta.–'Vopitc. in Sat. p. ~S.–'Attx'n. lib.

tr

p. ~97.–< M. ibid.–'Pittnr. d'Ercol. p. 79.–"Oen)L j<M figures n-pteKnteet dans cette ccMbrc coupe d'aj;n)))t, qui, <t'< cabinet t)c l'ar
me, a [.a~d
dans celui du roi des Dpux-Sici)<'i-,tiennent
entre teins mains des vases en
forme de cornes. Je cite ce beau monument
avpc d'amant phts df
que j'ai eu oeciMnn tic t'admin-rde près. et de le
~'9nn'en a donnée M. tenMrqnis MaUci f<' ""=donne
tint
ce
défaut
h ~uetfjttft
~<mn. p. 35S). E))e n'est tM. ~<=te et
a
du
)n'mum.'t)t.
cxptication~fMi m.!KM<ret entre elles qu'aM Yfritahk esprit
M.
te
d'AtMandie;
mfnquis
~);di<:i
t'apotMoM
découvrit
Bianchini
M.
y
de
composée
famille
egyptient)'*
et
sept
personnes, Mupconua
y reconnut une
L'un
Autetes.
de
Ptotemee
cette
et t'autrc in"or.<i..ntqne
pouvaitêtre
que ce
anbUM
ta copie,
DaM te
dans
t'ofietmt entait des attribut: qu'on avait
bte
fentme
qui <'&t
t". la
citi"ap de la compositionon voit ptntienrs cpi* de
assise sar tan !.phynx tient de )a main droite deux autres épis, et cela ~t'tCt
poor l'explication du tujet. Cette fomne est Cereff. Dernere elle on voit
Tfiptoteme debout, 4 demi nu, portant s')r son bras Rauctx une <pc<:e de
qu'it est reprctente sur les utcdaittcs.
bac pour contenir des grains c'est ainsi
A'ipres de T'iptoteme est BacchtM sous têt traits d'un vicillard, et tenant uu
mand vase en forme de conte. Les deux autres femme: dont t'uuf tient une
a celui de Crochu!,sont on d<N tiacchantes
coupe, et t'autre un vase semblable
Égyptiennes
qui font usage de ses bienfaits
de*
dieu,
i! la suite de ce
ou
Enfin les cieux Cj~uretp
dans
ta
mosaïque.
comme ccttet qu'on a représentées
qui ptancnt dans les airs, dont rnne ctend un 'toite, et t'autre sonne d'une
Yeut! ( Mariette, ym;<e
t) ompetteen forme de conque, expriment l'air et t<t dcsijtne
J'abondante qui
oMJet
total
Le
3a9)grapeM,
P<en«
f/ft
t. t, p.
ÈMpM,
tapirait.
BaechtM
qu'on
t'air
douceurde
ta
et C<!fes,
r. (inait en
y
et
Égyptiens,
OMemhte
MnreMntct
souvent
<ur têt
~jn< deux adorc< chct les
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est <!xeë, M'est-on pas en droit de les prendre pour tes vases
qu'ttadrienavait envoyés à Servien et ce trait seul n'et-il pas

un fort préjugé pour mon sentiment?
Il en est d'autres qui servent a le confirmer. On voit auprès
de la tente un chien, dont le cou est orné d'un collier Hadrien
aimait ces animaux au point de leur élever des tombeaux après
leur mort
Pline garde un profond silence sur le sujet de la
mosaïque; c'est qu'elle est postérieure il son temps. Enfin la
forme des lettres tracées dans le monument, et surtout celle
des epsilon et des sigma, indique plutôt le second siècle, que
des siècles plus éteignes Ainsi tout se concilie sans efforts, et
l'on ne doit rien exiger de plus dans les questions ou le défaut
des monumens laisse a l'esprit le choix d'un système.
La tnoxaïque de Palestrine fut trouvée dans un édifice dont
c'était
la destination est encore incertaine. Suivant les uns
an des temples de la Fortune, suivant d'autres 3, c'était t'asyte où l'empereur Antonin faisait élever un certain nombre de
jeunes filles. Je le regarde, avec M. t'abbé du Bos4, comme le
temple de Sérapis; et je me fonde sur les preuves suivantes.
On avait découvert à Palestrine un marbre sur lequel on lisait cette inscription 5
r. BAAEF!OC EPMAICKOC EnOtHCEN
CAPAnEION AU HAtQ MEFAAQ
CAPAntAt KAt TOIC CYNNAOIC eEO!C.
ce monument que C. Vatërius Hermaiscus avait
"artemp.
consacre un
et a des divinités qui devaient
partager avec ce dieu les honneur
lui déférait.
Pour entendre ces dernières expressions, il faut rappeler
se
que les mêmes temples et les mêmes autels étaient souvent communs à plusieurs divinités qu'on désignait sous le nom de dieux
SïMitAOt, STMBQMOt On associait au même culte celles qui

<=~

monumens, sont, & juste titre, associés dans une coupe destinéeh)Mj:e'ht
festins. Telle est, &! je ne me trompe, l'explication )? p)~ naturelle de
ce
superbe camée. Si t'nn veut prtter des vues plus tinc! & t'artiite,
on
pouna
tuppoter qu'il aYait fait allusion t l'union d'Antoine et de C)<?opAtre on fait
que le premier avait pris )<- nom de Bacchus (plut. in Ant. p. n~~
h
princeMt celui d'Isit M..M. p. 9~ ), qni suivant Hérodote (tib. et50,
a,
)56), était la même que Cerh.
'Spart, p. )<).–<' t,e P. de Montfaucon (~'M~<. d<f~<t. t.
p. )5t),J
qui attribuaitla tnOMÏftnc a Sytta, fut d'abord arrête par la forme des
sigma
que preMtl'ent les intcr'ptiqns, mai! il se rassura surtout par la forme de
l'epsilon qu'il tuppotait carre, et qui pourtant est arrnndi. S'it avait eMmine
la mosaïque avec plus d'attention, il l'aurait sans doute rapportée a des
<
Postérieurs. Kircb. etc.
Soaret, Seiogr. Temp). Fort.–< ReOex.tem)
tri).
tib. c, cap. ,6. M~t.ïn.eriutt.
Pp. 333. Doni, ïmcrtpt. p. 66. Cecconi, Stor. di Palest. p. 18:).
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paraissaient avoir certains rapports entre elles. C'est ainsi qu'à
TrAëne on sacrifiait sur le même autel aux Muses et au Sommeit C'est ainsi qu'on plaçait quelquefois la statue de l'Amour
auprès de celles des Grâce!
et que dans le temple de Jupiter
Capitolin, à Rome, les hommages se partageaiententre ce dieu,
Junon et Minerve. Ceux qu'onrendait & Sérapis se distribuaient.
pour l'ordinaire, & plusieurs divinités égyptiennes. De là cette
formule assez commune dans tes inscriptions AU HA!0 MEFAAn SAPAnt&t KAI TO!B STfttNAOtSOEOtS
Mais quelles étaient ces divinités? Elles sont dairetnont expritnees
dans une inscription trouvéedans l'ile de Chio, on y
lit 4: )Bt&< SEPAM!AI AMOTBt&t APnOKPATEt OEOtS SYN.
NAOtB KAI SirNBQMOtS, c'est-à-dire ~«.c ~'f/w'/A qui ont
les M~MM temples et les mêmes OM/<°&, /w, Sérapis, ~M&
Les ~/ofMe~
Harpocrate; 2°. dans ce passage d'Artemidore
/p~ w~~tf~ et tout ce qu'on dit de Sérapis, d'M, d'Anubis,
<f~f<twocr<!<e, et des dieux qui ont avec eux les ~M~Kf.~ /ew/~<t
oh
et les fM~ne~autels; 3°. dans un témoignage de Tertuuien
il est dit que le culte que recevaient au Capitole Sérapis, Isis,
Harpocrate et Anubis, fut aboli sous le consulatde Pison et de
Gabinius
dans un passage de S. Augustin 7, ou il observec
que dans tous les temples ~t'<~ en /'honneurd'Isis et de Sérapis,
<&yM<ses doigts sur ses &fn;.t,
<M f~at'f aussi une statue qui
c'est-à-dnre, une statue d'Harpocrate. Le temple de Sërapis à
Palestrine contenait donc non-seulement la statue de ce dieu
mais encore celles de quelques autres dh'inites; et précisément
dans l'endroit où l'on a découvert la mosaïque, on voit cinq niches destinées vraisemblablement à contenir les figures de Scrapis, d'Isis, d'Anubis et d'Harpocrate, et peut-être d'Antinoiis,
qui, dans une inscription rapportéepar <rruter', est associé au
culle qu'on rendait aux dieux égyptiens ANTtNOf! XTtfQPONot T~M BN A!rTnT«! eEotM. Ces statues ont été détruites on
voyait autrefois dans le temple un fragment transporte depuis
au palais des princes de Palestrine. Suarez 9 prétendit que c'était un reste de la statue de la Fortune. Un auteur moderne
soupçonne, au contraire, que c'est plutôt la statua d'un homme
que celle d'une femme. Mais, suivant leurs témoignages réunis,
il parait que ce fragment est d'un marbre couleur de cendre, et
tirant sur le bleu. Je relève cette circonstance, parce que des

f.

j

j

/i

{

:¡

J
:1

?
:¡

}

4'

PMN)). lib. a, p. 184, cdit. Kttha. –' M. )ib. 6, p. StS.–'Fabr.
Spon. MMo-)). r. 329.- 4 Spon. ibid. p. 3~.–'0ntir<)cr.
Inser. p.
Ch'. Mei,)!h. )8, cap. 6.–
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6.De

ailleurs ont ooserve que, pour tes statues de Sérapis on emptoyait, par préférence,cette couleur s.
Si Vaterius Hermaiscus a fait élever le temple ou l'on trouvé
a
la mosaïque, i) est d'autant plus naturel de le regarder
comme
l'auteur de ce dernier monument,
laconstruction
du
temple
que
concourt avec le règne d'Iladrien. Le marbre sur lequel on a
grave l'inscription grecque rapportée plus haut, contient, sur
une de ses faces, cette inscription tatine
DOMUS C. VALERt HERMAtSCf

TEMPLUM SKRAPtS SCHOLA
FA~'S't'tNtANA ECtt C.
VALEURS HRRMAtSCUS DEDIC. tn
nRC. nARBARO
ET REGULO COS.
La dédicace du temple de Sérapis
se fit sous le consulat de
Barbarus et de Regulus, t'an deJ.C. tg?, dix-neuf
ans après )a
d'Hadrien
mort
il est vraisemblable qu'on en avait jeté les foudememdans tes dernières années de
son règne; et, soit que diverses raisons eussent attaché Valérius Hermaiscus à ce prince,
soit qu'I! t'eut accompagne en Egypte, rien
ne convenaitmieux
que de retracer, dans la mosaïque, les détails de ce voyage.
C'était un fait récent, et Rotne
au retour d'Hadrien, avait dA
s'occuper, avec un nouvel intérêt, des merveittes
que ce prince
avait vues en Egypte. D'ailleurs pouvait-on mieux orner le temple de Sérapis qu'en y représentant
un pays où depuis quelque temps, son culte semblait enacer celui des autres divinités ?
Je doute que les auteurs des autres systèmes eussent pu trouver
la même tiai~on entre l'objet de la mosaïque et celui de l'édifice
qu'elle décorait. Je doute encore plus qu'ils eussent
pu nous dire
pourquoi les nous des animaux sont tracés en grec dans
ce monument. Cette question se résoudra sans peine, si l'on fait at-

t

tention au nom de C. Vaterius Hermaiscus. C'est le
nom d'un
grec affranchi de la famille Yateria. H a fait écrire les noms det
animaux dans sa tangue et il a dû s'en servir dans cette
occasion, comme il s'en était servi dans une des inscriptions que j'ai
citCM

Dans les compositionsallégoriques, l'artiste

peut, à la faveur

'0<-m. Atti. in Pn.L p. 3-t.–'Suar. Przn. lib.
)6. Murât. Doni.
Ceeconi. M< Vopiic. in Sat. 'racit. Hif. )ib. t, cap.
8t.–"
Sni~nt nnt
cap.
ancienne '~j.cripti.in du palais <;pi!ropa) de Palestrine,
voyait
autrefois
on
ditm la mn.i.iqdc fcs ftcnx mots Pini opus (Voyfit Cfceon.
S'tor. ~'<t/e~
p. 44). fj'")) a cnnctt) de )4 que ce monoment était t'ouvrée d'un oavntt
nomme Pi.ttM. ~t.)t!. tout Cth n'e~t fnn<)<: que snr une fanKt. tcrnn ;) e.t
visible en ea.:t qu'on
nfNOTf ErrON au tic.. de rtNOKBPeC, qui t=t
le nom du rhinocéros Kpreteate vers le mitieu de la
motM'tW.

lu

dede cette cha~o qui lie tous les êtres et toutes les manières
temps et des pays
tre, réunir sous un même point de vue, des
et simple1
éloignés. Mais, lorsqu'il s'agit d'un fait historique
t'unité d'action exige nécessairement l'unité de temps et de lieu.
Ainsi fauteur de la mosaïque a dA représenter non.seutement
t'arrivée d'Hadriea dans un canton de l'Egypte, mais encore la
Mt
saison de l'année ou s'est passé cet événement. L'état du
doit nous la faire reconnaître il n'est plus renfermé dans son
lit, il.se répand dans la campagne, et se divise en plusieurs
branches du milieu de ses eaux, s'élèvent des pointes de roédifices
chers sur lesquels les oiseaux viennent se reposer; les
de
sont séparés par des chaussée!! ou par des canaux couverts
barques et de bateaux: Pendant l'inondation, dit Maillet, la
communicationse fait par bateaux, Ot< par des c/MM~M ~e-

f~

t..)

ce dessein

biais comme l'inondation dure plusieurs mjts, tachons de
renfermer le sujet de la mosaïque dans un espace de temps
plus limité. Le Nil commence, pour l'ordinaire, à croître sensiblement vers le solstice d'été il est dans sa plus grande élévation vers la fin de septembre: et depuis cette époque, il diminue quelquefois jusqu'à la fin de décembre, qu'il rentre
tout-à-faitdans son lit. Plusieursplantes offrent les mêmes phéPline 3
nomènes. Telle est le lotus, si cétebre parmi les anciens.
dit qu'il sort du milieu des eaux lorsqu'elles commencent à se
retirer. Mais on sait aujourd'hui qu'il ne paraît sur la surface
du Nil, que dans tes mois de juillet, d'août et de septembre 4.
Cette plante est représentée en divers endroits de la mosaïque
voit sa fleur tantôt
et surtout aux environs du berceau ou l'on
naissante, tantôt à demi-épanouie,et quelquefois sous la forme
d'une espèce de coupe ou de calice. Comme dans ce dernier
état ette est dépouillée de ses feuilles, nous pouvons rapporter
septembre;¡
t'énoque que nous cherchons,aux mois d'août ou de
détruisent point
et les raisins, dont le berceau est couvert, ne
vendange se fait en Egypte vers la fin
ce sentiment, puisque la
de juillet
et que d'ailleurs on y trouve du raisin dans toutes
les saisons de l'année". A cette preuve il faut en joindre une
dans l'angle
autre non moins frappante. Auprès du berceau,
épis.
de la mosaïque, on voit plusieurs tiges de millet montées en
rcLe mittet se sème, en Egypte, vers le mois de juillet, et la
-DeMript. de rÈKYp'c. p.

a,
P.8.-P~hb.,3,~p.7–
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celte s'en fait ait mois d'octobre suivant les
dans les mois
de novembre ou de decetnbre suivant les autres*, ainsi les épis
doivent être fot'mcs vers la fin d'ao&t ou au commencementde
septembre.
A t'e~ard du Heu de la scène. je suis persuadé que la mosaïque
représente un canton de la Haute-Egypte. Pourrait-on, en effet,
la )itt!cnnt)"!tfe aux montagnes. adt animaux, aux Ethiopiens
qu'on y voit? Kt si la partie inférieure du tableau offre un aspect
phxriant,en doit-on conclure, avec Ai. le cardinal de Polignac,
qu'nn a voulu y retracer les villes de Mempttis et d'Héliopolis?
Ij'Ëj;ypte supérieure n'ëtait-ette pas ornée de temples et d'édinCM n'agnifiques? Ce n'est pas tout on a placé plusieurs hippopotarnes dan< la partie inférieure de la mosaïque. Or l'hippopotame e-l un animal d'Ethiopie qui descend, par le Nil, dans la
Haute-Egypte~,et qui parait rarement aux environs du Caire.
Parcourons les lieux qu'it habite, et ceux qu'Hadriena parcourus
tui.meme; nous serons plus en état de Cxer le lieu de la scène,
I! y avait dans t'!)e d'Eléphantine et sur les bords du Nil
un puits fait de pierres carrées, polies et appareillées avec soin.
Les divers aecroi~semens du Kit n'y étaient point marques sur
une colonne, comme ils le sont aujourd'hui dans le MeMas du
Caire mais dans les parois intérieures du puits. Ce tiitomche
et celui de Memphis étaient vrai~en.tbtaMement les seuls qui
fussent en Egypte du temps de Strabon4; et je ne crois pas qu'on
doive faire beaucoup d'attention à ceux que les auteurs orientaux distribuent sur les bords du NU
et qu'ils regardent comme
antérieurs a la conquête de l'Egypte par tes Arabes tes uns n'avaient pas la forme d'un puiM, les autres étaient l'ouvrage des
empereurs postérieurs a Hadrien. Les auteurs grecs et tatins
ne partent que de ceux de Memphis et d'Etëphantine et c'est ce
dernier qui me parait tracé dans cet endroit de la mosaïque où
s'ë!ë\ent deux obélisques au-devant d'un temple. Dans cette
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supposition le monument représenterait l'ile d'Ejëphantine".

Pneoc. t. r, p. an~.–' MiM. (tu t,tv. t. 9, p. )~3.– MaiU. p. 3)
CfsMr. )ih. {, p. ~)8. Lu')"), nouv. Hist. ft'Abvss. cbap. 8. WH.du Lev.
t. 6, p. tSt.–< St.b. jib. )?, p. 8<7. C:)..a«b. ibid.–' Voyag. deSchaw.
t. t, p. t~.–'Jc pourrait, à t.) p).tcct!c n'ne conjecmre o) attopttrunt
Mtrc. qu'on n)'np['mc':)!t, si je )« ncg)ij;<tu, et ')ni ne changera nfn au
ion') ')c ninn <))'!)uun, si je t'Mtnpte. Les am<'urs anciens (tt'«-N&. )!b. )~,
p. 8~, P/M. lib. 9, cap. ~3; ~e~o~. ~'</)t0p. lib. 9) pNftcntd'ttn puits
t;ot)!.i')cr!<h)fq~e l'on voyait à Syène, et qoi tervait à déterminer le tfmp*
<h) solstice ft'cte car c'est alors qu'an point du mitii, les rayons du soleil
tonthaicntvoticaicment tt)r la surface tte l'euu rtoferotee dans te puits et
)'cc)ai)aient fmi~rcmcot. Strabon observe de plus qu'au solstice d'et(,JM
fnotttO~ <k Syrn<! ne donnaient point d'ombre à midi. Les gnomons, m
E~'ptC, n'étaient gocre dMti<ij;uc~ dcf oMitque~. Le ufonxmtnt eh oOi~
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t

me

Un passage d'Hérodote ncnt à appm de co senttment.
d'Htépbantine,dit-il, est habitée neoitié par dM Égyptiens et
jnoitié par des Ethiopien!
et précisément la mosaïque oBre à

nos yeux des Ethiopiens et des Egyptiens.
Mais Hadrien a-t-il porté ses pas dans ces climats éloignés?

f)n doit le prëmmer sur les motifs qui le dirigeaient dans ses
voyages. C'était un désir insatiable de s'instruire c'était la nécessité de mettre les provinces à J'abri de toute insulte. Dans
ta Grande-Bretagne, en Espagne, dan< l'Asie mineure it vit
de ses propres yeux les bornes de l'Empire romain*. Sa présence
intimidait les barbares qui ventaient en approcher; elle entretenait la discipline dans les légions ou cohortes qui les défendaient. A ces titres, Eléphantine et Syène devaient exciter
des cata~n vigilance et sa curiosité. Placées au-dessous d'une
ractes, elles servaient de bornes a l'Egypte, ainsi qu'O l'Empire
romain3. Cet endroit, le terme des voyages qu'on faisait surleNil4,
)c séjour d'une garnison, sous les anciens souverains <!e t'Ëgypte
était défendu, sous les premiers empereurs, par trois cohortes
Hadrien, se trouvant à Thèbes, a dû, suivant ses principes, et à
l'exemple de Germanicut?, visiter des lieux qui faisaient la sûreté de l'Empire et dont il n'était pas fort éloigné. De Thebes
à Eléphantine, la différence en latitude est, suivant M. d'Anville, d'environ un degré et deux tiers; ce qui donne, en droite
ligne environ trente-huit lieues françaises de trois mille pas
géométriques ou de deux mille cinq cents toises. Si à ces trentehuit lieues on en ajoute neuf ou dix, à cause des détours du
fleuve, on aura quarante-huit lieues qu'on peut, avec un vent
favorable, parcourir en moins de quatre jours. Les anciens n'en
employaient pas davantage; car, suivant Hérodote*, la distance
d'Hétiopotis à Thebcs était de quatre mille huit cent soixante
~hdes; et celle deThcbes a Etéphantine,de dix-huit cents stades;
et comme il compte neuf jours de navigation depuis Héliopolis
jusqu'à Thèbes, il a du eu compter environ trois et demi depuis
cette dernière ville jusqu'à Etéphantine.
Nous voyons, par des inscriptions gravées sur la statue de
'toux

!(

nos yeux

ils sont ptnct'* anprès d'un puits. N'est-ce pas

Ut
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)<nM<f)M<)<'p)<)!. f.it'j!)))')'~ SycntPAjoMtontqMc'oit
dans cette ville que f'Mtcnf <)< A't~fo~~tfM ptace le nitotnttre, f;)ti, <ni)'i)F')')~)'~hat)tin< Sycne <'M!t sur les bords <)t'
Yant Strahon, était <)nnt
~!t,4)'opj)n!<itc et t0!~ tenxtac pMtatM'te qn'E)t'pht)ttin<aimi,q')dqt)t
)~rti que l'on prtnnc, )'aip<'et <)e& lieux nf chanj!<'ra pas.
Herof). )ib. -), cap.
p. M'. Amtn
li. C. t)ion. )ih.
ibitL–~Htrod.ibn).
t')i.t. t!b. 5. cap.
P-'rip. Pont. Kux. p.
llin. nt 5))p. Not.niptit. tML ao.
ra~. 3o.–"Suah. tib.
p. 7i)7 et
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Memn&n*, qn'HaarienétaitaThebe~ dansles mois de novembre
et de décembre de la quinzième année de son règne, t3t de
J. C. Ainsi, dans mon système ces inscriptions ont été tracées
à son retour de Syène et d'Etéphantine, où il a du se trouver
vers les mois d'août ou de septembre de cette année.
J'aurais pu placer te Heu de la scène à Thèbes, et quelques
rapports justifiaient cette position mais j'en ai trouvé beaucoup plus en faveur de mon sentiment, et je l'ai embrassé.
Je passe à la seconde partie de ce mémoire elle a pour objet
les figures les édifices, les barques ou bateaux, les animaux
et les plantes qu'on voit dans la mosaïque.

SECONDE PARTIE.

Ef jetant tes yeux sur ce monument, on tes arrête d'abord
sur les figures qui sont auprès de la tente. Hadrien y parait

avec un de ces vases qu'il avait reçus du prêtre d'un temple
Une femme debout tient de la main gauche une pahoe, et de
l'autre présente une espèce de diadème au prince ce n'est pas
une prêtresse; les Egyptiens n'en avaient point On t'a prise
je la prendrais plutôt pour la ville de Syène
pour la Victoire
d'Etépbantine
personnifiée.C'est ainsi que, sur les médailles
ou
d'Hadrien frappées à Tentyris dans la Thébaïde on voit une
femme habillée comme ceUe de la mosaïque Hadrien est accompagné de plusieurs officiers et soldats dont les uns sont à
sa suite et les autres sur la galère romaine qui va le joindre.
Le second groupe est celui des prêtres égyptiens. Ils sont caractérisés dans la mosaïque par les mêmes traits que dans les
anciens auteurs. On en voyait plusieurs dans le même temple
ils avaient des habits de lin des souliers de papyrus, la tête
ceinte de couronnes de fleurs et rasée, ainsi que le menton 7.
Six de ces prêtres forment un chccur de musique. L'un porte
unepatme* et un tambour, espècede tympanum encore en usage
en Egypte~, et qu'on voit entre les mains de trois autres prêtres
le cinquième joue de la double ft~te et te sixième cache ses
mains dans son manteau, attitude que les prêtres égyptiens affectaient par modestie
D'autres ministres sacrés tiennent de
Pococ.

5Ït. Jfthton. de Memn.
cap. 35.–Uoterpret. Li-

Mb. 39. D'OrviL jmimad. in Chérit, p.

t.
90.–op.
in Sat. p. ~S.–'Herod. fih. a,
p.

tbostrot. Przn. dans la gravure de tytt.–'VaiH. hitt. Ptotcn). p. a~.–
Herod. ibi'f. cap. t~. Diod. p. 66.–' Herod. ibit!. l'lut. dettttt. p. 35t.
Martial. tib. tt, epigr. ag.–'Apnf. Metam. lib, tt.Ckni. Alex. StfMM.
lib. 6, p. <)33.–'Mt!.s. du Lev. t. a, p. t55. Thev. Voyag. du Lev. t. a,
p. ~8.–Ch:B«-m. ap. Porphyr. de Abstin. lib. 4, p. 363, ia-8'. Lugd.
tC~O.

longs bâtons, surmontés de la figure d'un animal c étaient les
cfugies symboliquesdes divinités égyptiennes effigies semblables
a cottes que décrit Apulée', et qu'on voit représentées dans un

bas-retief antique'; enfin quatre prêtres portent sur teurs

cpautes un chandelier posé sur une espèce de table carrée. Cette
pompe religieuse n'est point décrite dans tes anciens auteurs
elle ne paraît pas sur d'autres monumens. Cependant l'usage
de ces grands chandeliers dans les temptes scntbte avoir été assez
ancrât parmi tes anciens 3. A t'egard des Égyptiens en partientier, quoiqu'ils aient employé communément les lampes dans
leur culte~, il est à présumerqu'ils avaient aussi de ces chandeliers dans l'intérieur de leurs édifices sacrés, et qu'ils tes en
tiraient dans les occasions d'éclat comme à l'arrivée du souverain, ou dans le renouvellement de leurs fêtes. Ils ne devaient
pas conserver avec moins de soin ces tombeaux ou cercueils qui
renfermaient, a ce qu'on disait, une partie du corps d'Osiris, et

qu'on montrait dans plusieurs tempiM~ Peut-être que la taMe
sur laquelle pose le chandelierdont je viens de parler, représente un de ces cercueils, ou, si l'on veut, ce coffre dans lequel
Typhon avait enfermé Osiris. Le Poussin paraît avoir eu la
même idée car en insérant ce groupe de prêtres dans son tableau du Repos en .Ë~v~f, it a supprimé le chandelier, et a
figuré la table sur laquelle il pose comme une espèce de coffre.
Le troisième groupe offre aux yeux une légère image des
fMtesde t'Ëgypte un berceau couvert d'une vigne chargée de
fruits, s'appuie sur deux petites !!es les eaux du Nil coulent
paisiblement ao-dcssous, et sont comme ëmaittees par quantité de fleurs. Aux deux côtés de ce canal règnent des banquettes sur lesquelles des figures égyptiennes, mollement
couchées, tiennent des vases & boire et des instrumens de muMfjue. Une d'entre elles élève, {usqu'a une certaine distance,
te/~M/t, cette espèce de vase recourbé dont j'ai parlé plus
haut une seconde, placée tout auprès lui montre avec transport ces grappes de raisin su:.pfndues sur leurs têtes. Trois autres
figures tiennent de! coupes pleines de vin, tandis que la sixième
pince les cordes d'un instrument, et que la septième applique
à sa bouche une flûte traversit're.
Les savuns qui nous ont tnissë des traites sur les anciens
instrumens de musique, n'ont fait qu'une légère mention de
cette espèce de (Mte et scn)b)cnt quelquefois la confondre avec
'Apot. M<'mm. )ib. tt.–Ki'ch. OMip.ypt. t, p. m6. Spon.

:i,,6.

Boiburd, etc.
RoUI. JI. -;9.
1\Tn.. Ho<n.p.
LA «:1:0115'. ~t<h.
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1IIi,c~J. cntd.
crnd. An),
Ani. p. 3.)6.–'L"<auM.
~9' BoitMrd,
Herod. )!b.
)ih.
Cimr. in V<-rr. «'-t.
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la tinte courbe mais Jules Scatiger 1 les a distinguées avec rai.
'-on. La première est cette flûte oblique, dont on rapportait
t'origine aux Lybiens' ou au dieu Pan 3 et que Tbeocrite, Héliodore et Longus mettent entre les mains des bergers 4. L'usage
qu'on en faisait est constaté par le monutnentque {'explique par
uu autremonumentconservé au Capitoles, et par ce passage d'Aputëe
/~n< et <MM« Mn~n<t ~<'r<~< ~&/( wf.~ qui ~<'f o&/</ayt«7Mr<'m
<yMWM C~WtWt ad ;<!M~tH ~Mr~fC~MW ~f.f~'<!W
~wjyj/< Deique MO~H/MM /re~Me/t<a~aM.H dit que cette Oute se
prolongeait p~qu'à l'oreilledroite ce qui suffit pour en désigner
t'espëce il lui donne le nom de roseau, parce qu'elle était faite
dans les conuaencemens de la tige du totus 7. Les prêtres de
Sérapis s'en servaient dans leurs cérémonies,parce qu'elle paratt
avoir une origine égyptienne.
Je dois observer, à t'egard de cette vigne qui couvre le berceau, que tes Égyptiens sont encore dans l'usage de faire monter'leurs vignes, et de les disposer en treilles
Au-dessus et au-dessous du berceau sont deux bateliers, dont
Fun paratt ramasser du lotus dans le Nil et Fautre en avoir
d(')à chargé son bateau. Cette plante sert de nourritureau peuple
pendant une partie de l'année, non-seulement parmi les Egyptieu! mais encore parmi les Éthiopiens '° on la recueille dans
)c< mois de {uittet, d'août et de Mptembre".
On ne s'est point proposé dans la mosaïque de subordonner,
sans en excepter aucune toutes tes actions particulières à Faction principate. Celle-ci est représentée dans la partie intérieure
du tableau les autres n'en sont que les accessoires c'est presque
partout la nature comme elle s'est offerte aux yeux du dessinateur. Aussi voit-on à t'entrée d'une cabane, placée au-dessus
du berceau, deux paysans ou pécheurs, dont l'un tient un tri*
dent ou barpon à trois pointes pour prendre ces gros poissons
qu'on trouve quelquefois dans le Nil"et pour se défendre contre
les monstres qu'il produit.
A côté de la cabane, un paysan conduit un boeuf qui boit
tranquillement dans le Nil et plus loin est une barque d'où
prieurs Egyptiens après avoir percé de deux traits un hippopotame qui leur est échappé en lancent d'autres sur un pareil
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Metnn).tib.
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animal qui fuit encore, et se cache dans les roseaux. Diodorc
décrit cette chasse'.
Au-dessusde la barque, on voit six figures debout < les unes
semblentêtre les ntinistres du temple voisin, et les autres teur':
femmes. Cet homme qui para!t les interroger, et qui tient un
trident, est un pécheur, et non pas Neptune, comme t'a pensé
Kircher s.
Les autres figures représentées dans la partie inférieure de la
mosaïque, sont occupéesdo travaux rustiques teurhabittemeut,
et celui de toutes les figures égyptienne' justifie le récit des anciens auteurs. Les Egyptiens, suivant Hérodote 3, portent une
robe de laine, et au-dessous une tunique de lin nonnnee t-nlasiris, et dont les bords, terminés en festons ne parviennent
point aux genoux plusieurs figures de la mosaïque sont revetue<
de cette tunique; voyez entre autres celle qui tient un trident
auprès du temple, cette qui conduit un bœuf, et celle qui est

deboutauprès de la cabane.
En face de cette cabane est un batelier, dont le chapeau ressemble à ceux des Chinois. C'est une singularité que j'ai cru devoir remarquer, parce qu'elle sert à prouver l'ancienne communication de ce peuple avec les Egyptiens. Les traits suivant:
ne

méritent pas moins d'attention.

Les Ethiopiens habitent au-dessusd'Ëtephantine,et dans Ëtephantine même Ils sont noirs 5 ou basanés 6 la plupartn'ont
pour habit qu'une tunique fort courte ? leurs armes sont, en

général, le javelot, l'arc, l'épée et de grands boucliers faits de
peau de bœuf. L'lie d'Ëtéphantineest située vers la rive occidentale du Nil 9, au pied des montagnes qui, dans cet endroit,
Ces montagnes, où les arbre:)
M prolongent jusqu'au Neuve"
deviennent, ainsi
ne sont jamais dépouillés de leurs feuilles
pendant
que toutes celles de l'Egypte, la retraite des animaux
Éthiopiens,
qui n'ont presque
Les
le temps de l'inondation
facititc
pas d'autres ressources que la chasse, ont alors plus de
Les uns, habiles à tirer de t'atc, font tomber
à les poursuivre
'< les
Mus leurs coups ces oiseaux qu'on voit le long du Nil
autres attaquent, avec des dards ou d'autres armes ces bêtes
féroces si communes dans la Haute-Egypte
Hiod. )ib. t, p. 31 et 3t. – K!feh. Vct. Lat. p. M?. – Hero<). fit), 2,
<.ip.8t.–<Ibi't. cap. tg. Gf'nin.Efcm. Astr. <Mp. t3..St<ab.)ib. ~,p.8n).
– Diod. )ib. 9, p. t47. MiM. <h L<Y. t. 7, p. 33. – < Paa) Luc. 3. Voyitg.
t. 3, p. t63.–'StMb. )ib..t7,p.i.–'Dio<). Jib. 3, p. t~. Strnb. m
tUpr~Nord. Voya~. d'U~pt. p. )~5.–ArM[itt. E)(ypt. Urat, t. t,
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p.
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Ce récit, qui n'est qu un tissu de passages d'anciens auteur
et de voyageurs modernes, est l'explication naturellede la partie
supérieure de la mosaïque.
Les édifices qu'elle représente étaient presque tous consacrés
à des usages religieux
est ce temple que l'on voit auprès
des obétiiques. Il a la forme d'un carré long, comme t'avaient
tous ceux de l'Egypte et la plupart des temples de la Grèce
Il pose sous un soubassement composé de quelques marches,
cotmne le sont les plus anciens temples des Grecs < l'entablemeut est soutenu dans la face antérieure, par quatre ou six
colonnes qu'on prendrait pou)' des pilastres, et qui forment un
porche elles n'ont point de b.'ses, et leurs chapiteaux sont dénués d'ornemens le fronton antérieur est ceintré celui de la
face postérieure devait t'être aussi. S'il laisse à désirer quelque chose à cet égard c'est la faute du peintre, qui, dans le
reste de son tableau, a souvent péché contre la perspective.
Devant le temple sont deux obétisques posés sur des piédes-

te)

taux

ils avaient été taillés vraisembtabtetnentdans une

carrière

voisine d'E)éphautine 4.
Auprès des obélisques s'étëve une tour setubtabte, pour la
forme, à deux autres qui sont derrière le temple; mais on a
négligé de tracer des fenêtres dans la première; c'étaient là que
demeuraientles ministres du temple. Pococke a trouvé que celui
de Dendéra devait être entouré de maisons °. L'extrême élévade ce que les prêtres égyptiens s'ap.
tion de celles-ci vient,
pliquaient fort à l'astronomie x°. de ce qu'autrefois, comme
à présent encore, on passait en Egypte la nuit sur des terrasses,
pour se garantir des cousinsproduitspar l'eau du Nil qui séjourne
dans les canaux' ït est à remarquer qu'Hérodote donne à ces
maisons le nom de tours, et que dans la mosaïque leurs terrasses
sont, pour la plupart, renfoncées et entourées d'un mur qui
leur sert de parapet.
En parcourant la mosaïque de gauche à droite, nous trouverons, après te temple que je viens de décrire, un autre temple
presque semblable au premier, paré de guirlandes, flanqué de
deux maisons, et presque entièrement fermé d'un mur terminé par des créneaux. Ce mur servait peut-être à contenir
un de ces animaux qu'on entretenait avec tant de soin 7. Strabon dit qu'à Memphis on renfermait le bceuf Apis dans un

f.

Stntb. lib. t?, p. 8o5. Pococ. Nord. etc.–* Le Roy, R')in. de taGrece,

part. t, p.

M.–'Cemd'A)!tigentee<t Sicite, de Paestum et d'Aquioma dans

te[oyeumedeNap)e<i.–<Hemd.tib.a, cap. ~S.–'DMcrift.oftheEa't.
t. t, p. <M!.–"Herod. ibid. cap. qS. Mai)).7:.Der cr ipt. dti'JËgypte,3y *.–
aerod. ibid, cap. t53. Diod. tib. 1 p.

–'

et qu'en certaines occasions on le faisait passer dans un
parc pour le montrer aux étranger!, qui, pour l'ordinaire ne
le voyaient qu'à travers une fenêtre Nous distinguons une
cour et une assez grande fenêtre dans une des faces latérales de
t'édifiée dont il s'agit < cet édince n'aurait'!) pas renferme quelque
animal sacré, et fait partie du temple précédent?
On voit ensuite deux tours carrées c'est-à-dire deux maisons, une tour ronde et deux petites cabanes. La tour ronde
servait, suivant tes apparences, de retraite aux ibis qui s'en
approchent de toutes parts; car, suivant Prosper Alpin', ces
oiseaux s'apprivoisent aisément. Les cabanes sont couvertes de
chaume, et peut-être construites de roseaux telles étaient, du
temps de Diodore les maisons des bergers en Egypte
Sur la même ligne est un édifice considérable, et propre à
nous donner une idée générale des palais des Egyptiens. Au fond
de la cour s'ëteve, en face de la porte d'entrée, un grand bâtiment à un seul étage. Sou entablement est semblable à celui
de plusieurs anciens édifices qu'on trouve dans la Haute-Egypte
son toit est plat, et terrasse dans toute son étendue, la cour, divisée en d'autres plus petites, est fermée par des corps-de-logis
couverts de terrasses, et séparés entre eux par des murs ou
courtines; ceux qui sont à droite et à gauche de la porte d'entrée, ont cela de remarquable, que, depuis l'entablementjusqu'au couronnement de la porte, ils vont en rampant cette construction, particulièreaux Egyptiens, se trouve observéedans plusieurs batimens représentes sur leurs médailles, ou subsistant
encore en Egypte. L'aigle romaine, taillée dans un marbre de
basalte ou pierre noire, déploie ses ailes sur la porte d'entrée
et de chaque côté paraissent deux statues de semblable marbre,
posées sur des plinthes, ayant la tête ornée d'une fleur de lotus,
ou plutôt de deux cornes du milieu desquelles s'élève une espèce de vase4. On voitquatre figures semblables adossées contre
le mur, dans des ruines qui paraissent être celles du palais de
Mcmnona à Thèbes 5, et communément elles étaient destinées
à décorer tes temples. Cependant je ne donnerai pas ce nom à
t'édifiée représenté dans la mosaïque c'était plutôt un prétoire
pour la garnison qu'entretinrent successivement, dans ces climats éloignés, les Egyptiens, les Perses et les Romains. L'aigte,
ajoutée sur la porte par ces derniers, inspirait le même respect que les enseignes militaires dressées auprès du prétoire
dans les camps. Si la grandeur et la magnificence de cet édifice
semble s'opposer à ma conjecture je répondrai que Verrès, en
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Syracuse'
religieuse,

L'édifice oit des prêtres s'occupent d'une cérémonie
difficiles
et celui devant lequel Hadrien est placé ne sont pas siles plaçait
à expliquer ce sont des propylées ou vestibules. Onmagnifiques
quelquefois à t'entrée des villes et tels étaient les
propylées que Périclès avait fait construire dans la citadelle
d'Athènes',et dont M. Le Roi nous a donné le plan et les élévation~. En Egypte les temples avaient plusieurs de ces vestibules 4 ceux qu'on a tracés dans la mosaïque sont séparés par
la figure d'Aune chaussée ou par un pont. Auprès du premier,
nubis est sur un grand piédeitat de marbre de couteur < ette
paraît dorée; et c'est ainsi que les Égyptiens représentaient cette
divinité~. Le second est paré de guirlandes dorées et couvert,
dans sa face antérieure, d'un voile de pourpre.
Tout auprès de ce dernier on voit une maison, à t entrée de
laquelle est un vase d'une forme singulière, et dont la porte est
accompagnée de deux pilastres, un parc destiné à renfermer
des troupeaux ou des animaux sacrés, et une grande cabane
de roseaux.
Dans un d<M angles intérieursparait une autre maison avec un
colombier. L'usage d'élever des pigeons subsiste encore dans la
Haute-Egypte; ces animaux y fournissent t'engrais des terres;
que, dans
et les avantages qu'on en retire sont si considérables,qui
ne sont
certains endroits, la loi défend de se marier à ceux
point en possession d'un colombier
Pour ne rien omettre de ce qui concerne les édifices observerai que le berceau dont j'ai déjà fait .mention est appuyé
contre un pan de mur assez considérable, mais à demi.rmnc,
comme les
et dont on ne peut fixer l'usage qu'en le regardant
débris de quelque bâtiment que le Nit avait emporte ou comme
les restes malheureux des fureurs de Cambyse car ce prince
avait détruit plusieurs temples en Egypte et l'on en voyait enStrabon 8.
core les ruines du temps de
Cet auteur rapporte que t'tte d'Éléphantine était remarquaMe
les accroissemens du Nil et par
par un puits où t'on mesuraitbon
Génie qu'on adorait sous la
le temple de Cnuphis ou du
figure d'un serpent. Strabon ne parle que de ce temple parce
c'était vraisemblablement le plus célèbre de tous cependant
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ne serais pas éloigné de prendre ses paroles dans un MM
rigoureux; et alors je regarderais le temple qui, dans la metaïque, est auprès des obélisques, comme celui du serpent
CHUphis; le petit temple qui vient après, comme l'asile parttculier de cette divinité; et tes deux propylées inférieurs, comme
les vestibules du temple. Il est vrai qu'ils en paraissent fort
éteignes et ttors de la direction de cet édifice. A la première de
ces objections il sutura d'opposer la description qu'un auteur
exact nom a laissée des temples des Égyptiens on voyait d'abord, suivant Strabon une avenue ornée de sphinx à droite
et a gauche on trouvait ensuite un propylée qui conduisait &
nombre des pro.
un second, et ce dernier à un troisième. Le
nytées et des sphinx n'était pas fixe. Ce témoignage est confirmé
par ceux des voyageurs qui ont parcouru, avec le plus dtsoin,t
te;, antiquités de la Hante-Egypte.Ils ont distingué, au milieu
de toutes ces ruines, des vestibules éloignés des tcnjptes auxqnets
ils se rapportaient, et assez semblablesà l'un de ceux de la mo"
Si l'on ajoute que ces derniers ne sont pas dirigés yer!
Mfque
le temple principal je repondrai que leur portion a dépendu.
de celle du terrain, quand on les a construits; de l'intelligence
de l'artiste quand on les a dessinés autrefois; du goût de t'appareillenr quand on a réuni les divers morceaux de la mosaïque
plus bas
sous la forme qu'elle présente aujourd'hui. Car on verra
nue, dans le transport de ce monument,certaines parties ont
été dérangées de leur place.
Suivant l'analyse que je viens de faire, la mosaïque ne représenterait que ce canton de )'!te d'Ëtéphantinc où se trouvait le
temple de Cnuphis et dès-lors on conçoit pourquoi la plupart
des édinces s'y rapportent au culte religieux.
fis paraissent presque tons construits de brique; et cela est
conforme à l'usage ancien et moderne des Égyptiens 3. Le goût
de cette nation se manifeste sans mélange dans t'édMee auquel
j'ai donné le nom de prétoire et dans les maisons des particuliers, mais avec quelque altération peut-être dans les édifices
sacrés car, dans tes plus anciens monument de fbgypte, on
étevés, des
ne voit point, comme dans ceux-ci, des piédestaux
frontons ceintrés, des modifions dans les corniches des toits
exhaussés et inclinés de chaque côté. Est-ce des Grecs qne ces
parties d'architectureont été empruntées? Est-ce des Egyptiens
auparavant ? La solution de ce
que les Grecs les avaient rec"es
problème serait aussi difficile que peu impôt tante ce n'est pas
}e
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de monnmens, ni su des acs.
tnr les ruines d'un petit nombreconnaître
les détails et les

ress!ns faits à la h&te, qu'on peut
dis
les
Je
égyptienne.
i
ressources
tources de t'architecture
dans
combles
des
construire
un pays déhUut en e<~t pour
communément & cet usoge on
pourvu des bois qu'on emploie
quartiers de pierre, taittes
y suppléait sans doute par d'énormes
chevrons etc. Quoi qu'it en soit, ces
en forme de fa;tnges, de
sortes de toits ont été en usage parmi les Egyptiens on peut
s'en convaincre, non-seutement par la mosaïque de Patestrinc,
diverses peintures d'Hercutanum',et par des
mais

M

encore par
bas-reliefs en terre cuite que j'ai vus dans des cabinets d'Italie;
et qui représentent des maisons au bord du Nil.
Dans le recueil des peintures que je viens de citer, on dis.
tingue, ainsi que dans la mosaïque des frontons et des toits
hérisses de pointes'; singularité qu'on remarquait aussi dans le
temple deJërusatem~.Hérodote parlant d'un temple de Persée
dans la Haute.Egypte, dit qu'il était carré, et entouré de
p~tniers~; et justement on voit dans la mosaïque, et dans
des palmiers auprès des temtableau d'Hereutanum

un

9-

33, )33, etc. – J<M.
tbid. p.
Pittuc. ant. d'Ercol. p. -'53 et ~5-y.
)ib.5,cap.5.–<HetO<t.)ib.cap.9<.–"Cnmme)MfmMnt

–

deBcM.Jfd.
éditent s <)<'s~<'ta«trM<<efcM/«HMm ont rem'it)a).t. trois p)anc).<tou<!tct

sujets égyptiens, et qne j'en cite plusieurs en marge sur )'-Mt't< ils ont gat-dc
que plute silence, il est ncc<t~)re tic imti6er mes eitaunns..te pense donc/M«)fM
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le
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sieurs des ~nette~ et eu~-de-tampedont on a
~<MY'M/<!NM<, r<t.rMett[ent ie Kit oit tes objets qu'on apercevait sur tM
bord! On y voit ce fleuve tantôt couler & trn'-eft de< roMaut (p. 8~), titnttt
dM obcti~uct (p. )S3) au
bitimer des pnrtiqucs, 'tendre te~oe):
compositions
sont dans le n~Me «ûOt
dés pTft)mi')M (p; 7). Or comme ces
crocndiles sur les bordi .lu Kit (p. 253,
que celles oit l'on a rcprcMnn! des
aS?, tSS), et celles où l'on voit ompientent des portiques et des <!diCcM dont
les mur. tont crcn'-tc! et dont les toitt, ainsi <)"c les frnntnns, ont divers
et k- et'trM renorncn-cM (p. ''7. 33, ~). etc. ), il en résulte que les un!!')n
Nil produiMnt
ferment ptt)~iet)r< de ces points de vue nne les c.tta'tt
thna <a t!a~c-Egypte. C'ct<tient<'e~ tujenhenrcox p<')tr teapcinn~t, et t<
t lellr.
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Nil
divers
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des )!rotf!innM ~mtmduif.tt en ttahe, ce fut encore de
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les temples des Égyptiens étaient
tournés vers le NU et ils le sont ainsi dans la mosaïque.
J'ai rassemblé ces détails pour montrer les rapports du ntonument que j'explique avec tes témoignages des auteurs. Ils Me se
manifestent pas moins dans la forme des bateaux et des autres
p)es

entftt, ~eton Yitruve

Mtimens

qu'elfe nous présente.

Dans un des angles inférieurs tout auprès du grand propylée, est une galère romaine, remplie de soldats, et sur laquelle
Hadrienavait remonté le f<i). Quelque considérante que paraisse
ce bâtiment, il a pu pénétrer jusqu'aux extrémités de t'Ëgypte
le Mit est navigable jusqu'à Etéphantine. C'est de cette ttequ'om
avait transporté par eau, jusque dans la Basse-Egypte, des
obélisques, des colosses et cette maison d'une seule pierre,
dont le toit avait vingt-une coudées de loug sur huit de haut et
quatorze de targe On voyait quelquefois sur le Nit des espèces
de coches capables de contenir deux cents personnes 4. Mais ces
Mtimens n'auraient pu remonter au-delà d'Ëtcphantine parce
que c'est là que commence la cataracte, et que plusieurs pointer
airs, et soutenus par de Mte<! colonnes ou pttuAt par de faibles roseaux;
d'une autre colonne, des plans sans régulaun monstre serpentant aataHr
des omcmens sans mesure voit~ tout
eonstructio!)~
solidité,
des
sans
ce <jU't)k ofK'e <)'tbor<! aux regards. Ccpen'hnt on y voit dans fta détails
<]MOtit« de parties qui M tMscntent d'une origiae cgypticmte. Par excnfpfc,
dans l'édifice de la page M9, lu fronton et le toit sont hérissés de ces pointes
ou ornemens que nnus avons fait observcr dans plusieurs <MiE«M de la moMtqu< Aux pages 3t3 et 217., les colonnes sont mrMOMtee<d'un cube, ainsi
que dans plusieurs monumeos qui se prouvent encore en Fgypte ( .Poeef.
Descr. o/'</te Fa~< t. t, p. t9t. ~or<7. p<. 'o~). A la page aaS, une figure
d'f:i! en ga!ne, avec une fleur de )otu< sur la tête, tient lieu de colonnc.
It est mtMret de meure ce désordre d'idées sur le compte des artistes qui
décoraient les maisons d'Herculanuin. Si néanmoins quelqu'un prétendait
qu'ils ont copie des treillages semblables qni de lenr temps, étaient distribuM sur les bord< du N!t, ne pourrait-il pas justifier cette espéce do paradoxe par les reftexionsmitantes? Le goût de ces constructionsa tes rapports
les plus sensibles avec les ediËcee d<t Chinois ( /~<ye~ CA"<t<&e'f, Zte~c. </ft
~Jf/~eet Je< CAf/mu, in-fol. à Londres). Of, comme il est prouve a!)jonrd'haitue)e<C)nnoitont re<;u plusieurs usages <!<;< K):yptie[M,on doit penser
que ce qui le trouve chez les uns a pu M trouver chez tes autres. D'aMienra
l'architecture égyptienne n'étant pas Htee ni soumise t la sévérité des rej;)c!
elle a pn t'abandonner à toutes les licences pottibtes, <u'tout depuis qne la
servitude ent rétréci t'ame de ceux qui ta traitaient. Nous croyons trop j:ratnitttuentque des t'*te< égyptiennesne pouvaient imaginer tjue des pyramides
et des coloâses. Mai< dans kt opération! de t'~prit humain tien n'est pent<tM si voisin du grand que k frivole et le petit. Au reste, je n'OMure pat
la Sdetc copie de ce qu~on voyait eu
~!<- les peintures dont je parle mient
je
J'~Ypte; c'e$t un toupnon que
proposesans l'adopter, sans la combattre,
et n~tae sans t'approfondir.
t'ittur. aut. d'Ereot. p. 35. – Vitruv. lib.
cap. 5. – H<tod. iib. 9,
t'Hsyp~
de
'<M<uU.
D~f.
p.
cap.
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de rochersqui élèvent au-d~us du NU ne laissant point de
à faire par terre le
passage aux batimens, forcent te voyageur
chemin d'Ëtéphantine à Phit~e
Phil-- c'est-&-d.re,
Suivant le témoignage de Str.bon\.&Phi~,
au-dessus d'Ktephanttne on se ser& quatre lieues et demie
entrelacées qu'elles
vait d'esquifs faits de courroies, tellement
être le
formaient un tissu fort serré de cette espèce devait de la
angles
bateau qui est auprès de la trirème, dans un des
mosaïque.
qu'on voit
L'autre bateau au-dessusde la trirème, et les trois
auprès du berceau étaient peut-être faits de même ,<m consplace
truits sur le modèle des Mtimens de charge qu'Hérodote
tiges d'une plante semblable au lotus
sur le Kit 4. On prenait des
deux coudées
de Cyrène on tes divisait en morceaux d'environ
étaient
de long on les liait entre eux, et les joints intérieurs
Égyptiens
remplis et couverts par des roseaux. D'autres fois les persuadM
n'employaient que le papyrus pour leurs Mt.mens,
les crocodiles s.
que cette matière écartait
trois barques 1
Outre ces bateaux la mosaïque nous présente
la seconde, avec
la première avec une maison et une voile;
maison, et
la voite, mais sans la maison; la troisième, avec une
sans la voile.
)
édifice de
< bois, quel.
Ce que j'appelle une maison était un
milieu du bâquefois dore', communément construit dans le
cellules. On y
timent, et divise par des cloisons en plusieurs
pendant les
reposait en voyageant sur le Kit on s'y rassembta.t
et la fraîcheur pou~tes ~t les réjouissances publiques 7 le jour
grillées Le
vaient s'y introduire par le moyen des fenêtres
de bâhmens: tes rois
Neuve était souvent couvert de ces sortes
d'Ësvpte en entretenaient huit cents dans le port d Atexandne'
etc'etait sur un pareil navire que César avait résolu de pénétrer
en Ethiopie
l'ordinaire,
“
Les voiles des b&timens en Egypte étaient, pour

t.

s

tissues de papyrus", on ne plaçait pas le gouvernail à la proue,
sont te<
mait sur le Manc
on en voit deux dans la barque où
avions perdu un
chasseurs; et, dans Hétiodore, il est dit JV~

-<
..S~p. S.

<][<:M~tfe«~g<'Mfe~M<
ressemblentfort.).à ceux
“ de
Les Chinois ont des bâtimens '4 qui
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la moMîque c'est un nouveau trait de conformité entre ce
peuple et les Égyptien'.
Je passe aux autres articles que j'ai promisde traiter ce sont
tes animaux, tes arbres et tes plante~. Comme it est assez difficile de tes reconnaître, j'ai consulté un oracle, dont les doutes
même sont des décisions. Ainsi tes réponses de M. de Jussieu me
serviront de guide; et je n'y ajouterai que des détails relatifs
a mon opinion. J'aurais pu répandre ici l'érudition à pleines
mains, et ne rien éclaircir, parce qu'il est plus aisé de la prodi.
désireront de plus
guer que de la distribuer à propos. Ceux qui
grands éctaircissemens les trouveront dans les ouvrages sans
nombre que nous avons sur l'histoire naturelle.

Quelques remarques doivent précéder cette explication. La
pbpart des animaux représentes dans la mo.-afque, sont désignés par des noms tracés en grec tttais ces noms ne nous fournissent aujourd'hui que de faibles lumières en voici la raison.
Ce monument, découvertoriginairement dans un petit temple,
avait ensuite été transporté dans le palais des princes de Palestrine. On l'enleva par parties détachéesdu sanctuaire qu'il couwait et quand it fut question d'en appareiller tes différena
morceaux dans le nouvel asile qu'on lui destinait, on eut recours
précédemment, tes avait fait
au commandeur dat Pozzo qui,
dessiner en dix-huit feuilles 1. Cette opération produisit plusieurs
changemens dans la correspondance de toutes tes parties de la
mosaïque C'est ainsi que, suivant Suarez 3, les animaux nommés e~AMTES, qu'on voit aujourd'hui sur un des côtés de la
partie supérieure de la mosaïque, ne formaientautrefois qu'un
m~ne groupe avec l'animal nomme HONOKENTAYPA qui se
d'autres, et
trouve au côté opposé. Ce dérangement en suppose
l'on conçoit aisément que des noms tracés quelquefois sur les
bords à demi détruits d'un fragment, ont pu s'altérer, ou correspondre à d'autres animaux, lorsqu'on a transporté ou réuni
les diverses parties de la mosaïque. Soit pour ces raisons, soit
les noms avec assez
que l'artiste n'ait pas écrit originairement
d'exactitude, ou qu'enfin eu tes rétablissant, on se soit trop
plusieurs
reposé sur l'intelligencedes ouvriers, il est certain que
de ces inscriptionssont plus propres à nous égarerqu'à nous instruire. Aussi n'est-ce qu'avec la plus grande dénanceque jevais
en essayer t'interprétation
'Dette M. M Com. dat PMM.OrM. di (M. Dittt!,p; ~–'K.rct..
la
Lat. Vêt. p. too.–' Pran. Ant. tib.a.cap. t8.–"0n a fait gr-wr Mt
l'original.
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Dans un des angles inférieurs de la ntOM~He sont deux cro-<
codiles et trois hippopotames, dont l'un f~thve & pcinf sa tête
au-dessus de t'eau ces animaux sont aussi connus (les xaturalistes que des antiquaires,qui (es voient souvent sur )c< médailles
frappées en Egypte.
Vers le même endroit, tout autour de )a barque paraissent
plusieurs canards, dont quelques uns sont perches sur des pointes
de rocher;. deux outres canards sont dans i'eau en face de la
cabane ces oiseaux sont encore fort communs en Egypte
Ceux qui volent, ou qui se reposent sur la cabane sont des
espèces de couru. A cote, un bœuf conduit par un paysan, boit
dans le Ki) et comme cette circonstance semble supposer que
les eaux du fleuve sont représentées ici dans leur ~tat nature),1
te remarquerai, d'après le témoignage des voyageurs °, qu'après
te solstice d'été, elles paraissent vertes pendant vingt, trente
ou quarante jours, qu'elles sont très-malsaines alors mais que
passé ce temps, quoique troubles et rougeatres, eUes servent de
boissou au petit peuple c'est une des raisonsqui m'a fait placer
te temps de la scène au mois d'août, plutôt qu'au mois de juillet.
Au-dessus de Ja cabane est une tour ronde, et de petites cabanes couvertes d'ibis )e ptumage de cet oiseau, suivant les
naturalistes est d'un blanc sale et le bout des grandes plumes
des ailes est noir; son bec est recourbé il y a des ibis noires,
imatsqui, suivant les anciens, ne se trouvaient qu'a Pëtuse~. 3.
Norden en a vu des unes et des autres auprès de Syène <.
Au-dessus du puits sont deux animaux, dont l'un attaque un
serpent de l'espèce de ceux qu'on appelle ophilini.
la même ligne, en revenant a droite, est un rhinocéros
son nom est écrit au-dessous.
On voit ensuite un animal, <!onttenomasouMe)'t(;tte)ques)egcres altérations, et a donné lieu àde fausses)econs~. Cependant
il est visible que le nom grec doit ~tre restitué de cette nmniere
XOIPOIIIOHKOC, qui signifie cochon-singe, peut-ctre parce
qu'il tenait de l'un et de l'autre. Aristote qui en fait mention,
dit que sa tête ressemble à celle du caméléonb. Nous n'apercevons pas cette ressemblance, soitqu'Aristoteait été ma) instruit,
soit que l'artiste ait manqué d'exactitude
Les deux animaux suivans semblent être deux sangliers. Le
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nom grec MAAOC ou B-fA&OC était sur t'extre<i))tc d'un des
fragmensde la mosaïque quand on fa déplacée et peut-être
aussi rappelle-t-il
en a-t-on perdu plusieurs tettrcs peut-être
il se trouvaitcher
un animal dont Pline et Sotin font <nention
tes JËtbiopictts et se nommait eatc il était de la grosseur d'un
hippopotame, de couleur noire ou (âme; sa queue ressemblait
à celle d'un éléphant, et ses mâchoires a celles d'un sanglier
qu'it ten:)it quelquefois renversées.
sa tête était armée de cornes,
t~ plupart de ces traits conviennent aux animaux que nou~
E'fAAOC
atons sous les yeux )e mot latin <M/c, et le mot grec ajoutée
lettre
ne dincrent que par la terminatson, et par une
peut.etre dans la mosaïque, ou peut-être ouMiee dans le texte
de Pline.
espèce de
ArEAAPK ou AFEAAPT. Ce mot, placé devant une
singe, n'est pas dans la descriptionque Suarez nous a donnée de
paru qu'il deta Mosaïque. En suivant cette description, il
Mit être sur les bords d'un fragment, et qu'il a soufTert dans le
transport j'ignore ce qu'il signifie.
la moAYNS. La manière dont ce nom est écrit prouve que
Mïque est des premiers siècles de l'Empire car, avant cette
cpoqne, on aurait écrit Aïrs. L'animal que ce nom accomles naturalistes,
pagne, ressemble fort à un cheval cependant
après bien des discussionsqui ne sont pas de mon objet, conviennent assez aujourd'hui que le lynx des anciens est un toup-'
cervier*.
plus haut
KPOKO&!AO nAPAAAtC, crot-<MMe~<M<M-<'e; et
Ce dernier nom,
KPOKOAtAOC XEPCA!OC, crocodile terrestre.
mis cn opposition avec le premier, autoriserait le changement
crocodile de
de nAFAAAtC en nAPAAtOC.pour désignerte
paraissent ici tracées avec
mer. Mais outre que les inscriptions
exactitude le crocodile d'eau est toujours déaigne dans Anscrocodile-panthère
tote, par KFOKOA!AOC nOTAM!OC\ Ce
dont les anciens peu"
est un de ces animaux extraordinaires,
piaient l'Afrique. Les Grecs disaient qu'en fait de monstres,
chose de noucette partie du monde produit sans cesse quelque
5 et l'on a suivi
veau 4. Les Romains ont adopté ce proverbe
ridicules
dans la mosaïque les récits exagérés et les traditions
qui t'avaient fait M:tre. Oh ne doit jamais perdre de vue cette
Les deux amremarque dans l'explication de ce monument.
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maux qui l'ont occasionée ne sont pas le vrai crocodile. Celui-ci
est représenté dans la partie inférieure de la mosaïque, à côté
du berceau.
Au-deMusdn crocodile terrestre, on voit un singe assis sur
un rocher. Le nom qui le désignait a disparu mais Suarez
Pavait vu dans les dessins du commandeur dat Po:o
car il
place, dans un m~me fragment, le tigre, le crocodile terrestre,
et un animal nomme CATTYOK. Je pense qu'on s'était trompé
en lisant ce nom, et qu'on aurait du lire CATTPOC, M~re.
TirPtC,
ce nom ne fait aucune dimcutte.
ArKOC,vraisemMaMementpourAOfKOC, c~~eMHf~e.
Cependant cet animal ressemble plutôt à une brebis qu'a une
chèvre; mais il ressemble enrore plus à une chèvre qu'à un
sanglier et j'ignore pourquoi au lieu du nom qu'on voit aujourd'hui, on a mis dans la gravure de
AnioC, sanglier.
A côté des tigres est un serpent qui rampe sur des rochers.
C'e~t le serpent-géant, nomme ainsi à cause de sa grosseur on
en trouvait d'énormes en Ethiopie et dans les îles que forme
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On voit ensuite un animal avec ce nom HONOKENTAYPA.
JEtten nous en a laissé la description< dans toute ta partie antérieure, il tient de la nature de l'homme, et sa tête est couverte d'une longue crinière; le reste du corps participe de la
nature de t'Ane il se sert indiueremment de ses mains ou pour
courir, ou pour tenir quelque chose. M. de Jussieu conjecture
que t7MMK)c<w<nf~e pourrait bien n'être pas distingué du singe
que Prosper Atpin nomme ca~r/cAe~
Auprès de l'honocentaure sont des canards et des hërons",
dont les uns prennent leur essor dans les airs, et les autres
tombent sous les traits de quelques chasseurs éthiopiens qui
viennent de lancer une civette, animal originaire d'Ethiopie ?.
En descendant du haut de la mosaïque on voit deux autres
canards, et ensuite un animal nommé KPOKOTTAC. Plusieurs
auteurs observent qu'on le trouvait en Éthiopie, et qu'it parti.
cipait de la nature du loup et de celle du chien d'autres lui
donnent une origine di<!erente9.
TABOYC. Ce nom m'a long-temps arrêté; cependanten ajoutant à la première lettre un jambage qui a disparu on fera
NABOYC. C'est un animal auquel les Ethiopiens donnaient le
Pnen. tnt. tib. a, c:.p..8.–' Dind. lib. t, p. t~, lib. 3, p. t6g.Ib. lib. ), p. ~.–< AEt. de natur. animal. lib. t?. cap. q.– Pfosp.
Atp.
Réf. AEftypt. lib. 4, cap. u.–VantL Relat. d'E~ypt. p. to3.Theï.
Voyag. <)<t Lcv. 1.1, p. ~60.
Diod. lib. 3, p. )68. Ptin. tib. 8, cap. tt.
Agathar. ap. Phot. p. t3G3, eK.–'Ptin. ibid. cap.
3o. Dion. Cass, tib.
p. 860.
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nom de na~MK. Il a, disent les naturalistes', te col comme un
cheval les pieds et les cuisses comme un bœuf, la tête comme
nn chameau. Sa couleur rougeâtre est entremêlée de taches
blanches, ce qui lui fait donner le nom de e<Mm~iy<!r~. A
confondu le
l'exemple des anciens, les auteurs modernes
/M~M/< ou /M&M avec le MW<<Mr<~ nous verrons bientôt que

ont

l'auteur de la mosatque les a distingués.
KHtnEM. Les anciens parlent d'une espèce de singe d'Éthiopie
at~te de lion 3 on le nommait )t!;C<ft )M)tMf,ftf7ir< C'est cet antmal qu'on voit ici. La terminaison est peut-être particulière
à la dialecte du pays oit se trouvait cet animal peut-~tre aussi
faut-il t'attribuer
négligence des ouvriers.
Derrière cet animal est un paou sur une branche d'arbre; et
au-dessous une lionne avec son lionceau elle est désignée par

la

son

nom, AEAtNA.

quoique placé auprès de la tienne se rapporte à l'animal inférieur. Je suis persuadé que Fourrier a oub)ie une lettre, et qu'il fautlire CAYPOC, /~MM/.
Ce nom est suivi d'un autre dont je n'ai pu fixer ni la lecture
ni l'explication.
Derrière la lionne sont des cameteopards désignes par ce mot,
défiguré dans le monument, KAMEAonAFAAA! Le camëteopard disent les auteurs~, est ainsi nomm~, parce ~u'U :ta
le col comme le chameau, et des taches sur la peau comme le
léopard. Ces taches sont semées sur un fond roussatre. Sa tête est
semblable& celle d'un cerf. Il a ta queue fort petite, deux cornet
de six doigts de long sur la tête, les pieds fourchus, et ceux de
devant plus longs que ceux de derrière etc. Cette description
est conforme & la mosaïque.
On voit ensuite deux crabesdans l'eau, un singe sur un rocher,
un autre singe sur un arbre, et un animal nomme C<HNrtA.
Les auteurs anciens 5 ont placé des sphinx en Ethiopie et tes
ont rangés dans la classe des singes t'animât auquel on a donné
ce nom dans la mosaïque, ressemble plutôt à un chat-tigre.
St0)r. Le nom et t'anima) me sont égalementinconnus.
OOANTEC ou <tQANTEC,et non SANTEC, comme on te voit
dans ta gravure de )ia<. On croirait d'abord que ce sont deux
</t<M, espèces de loups-cerviers qu'on fait venir d'un loup et
CAYOC. Ce nom
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cependant cette conjecture est contredite par
la forme du nom, et par la figure des animaux, qu'on prendrait plutôt pour un lion et une panthère le nom grec correspondait peut-être a d'autres animaux qui ne paraissentplus dans
d'une teopartte

la mosaït~tc.

tout à t'extrennte, est un serpent-géant qui
~'e~t saisi d'un canard qui vient d'être tue car nous avons
remarqtte ptushaut, d'après Suarcj! que cette partie de la tno-iatque se trouvait autrefois de l'autre coté, dans !'endroit même
ou t'en voit des canards abattus sous les traits des Éthiopiens.
Au-dessous on a représente deux tortues d'eau, et deux
loutres tenant chacune un poisson a ta bouche, et désignées
l'une et ('autre par ce mot, EHY&rtC <-n~ <~M nom commun
à la loutre et à une sorte de serpent'
Je cours à la conclusion de ce mémoire il ne me reste plus à
partcr (jne des arbres et des plantes; j'en rapporterai les noms
tels que M. de Jussieu me les a donnés.
A cote du vestibule oit est Hadrien on voit un palmier-cocot!er chargé de fruits derrière ce vestibule, un genévrier, entre
des ci'drcs auprès du portique oit sont les prêtres un autre geDu mume côté

nevrier.
Vers le milieu de la mosaique, l'arbre placé auprès d'une
grosse tour ronde, et couvert d'ibis, est une casse.
Sur la même tigne en allant à droite de la mosaïque, les
arbres, en face des temples sont des palmiers-dattiers cet
arbre est retracé en d'autres endroits du monument; it est trop
facile à reconnaître pour avoir besoin d'indication. Je remarquerai seulement que ces palmiers ressemblentfort aux dattiers
sauvages dont le P. Sicard parle dans une de ses lettres4. It dit
que cet arbre a cela de singulier, que son tronc se divise et se
fourche en deux parties égales, que chaque branche se subdivise
Je la même façon et que ce ne !ont que les dernières branches
qui produisent des feuilles semblables celtes des palmiers, Il
dit encore que cette espèce ne se trouve en Egypte que depuis
Girgé, en tirant vers la Nubie. Si tels sont les dattiers de la
mosaïque, il en résulte que ce monument représente un canton
de la Haute-Egypte. Quoi qu'il en soit, les dattiers sont trèscommuns dans la Thébaïde 5 et surtout auprès d'Ëtcphantine".
L'arbre au-dessus de la lionne ressemble fort au tamarinier:
an autre lui ressemble encore plus c'est cetui qu'on voit auprès
Arist. hist. animal. tih.
cap. )y. Ptin. tih. 8, cap. 9~.–'Pnen. Aot.
t:b. 2, cap. )8.- ~An!.(. ibiit. fit). 8, cap. 5. Ptin.tib.3!t,eap.–<Mis<.
<)n Lev. t. a, p. )ii8.–~Strab. lib. i~, p. 8<8.–Seutt. Ind. Geogr. ia
Vit. S-M. Nord. pt. t3t.
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du serpfttt-geant, dans le coin au côté droit de la mosaïque.
En partant de ce point, et en suivant tes contours supérieurs
de la montagne, on trouve un titymatc.
Près du sommet, on voit une espèce d'acacia un peu p)u~
bas et devant t'houoccutaure,un arbre semblable.
At'egard des plantes, on conçoit aisément qu'il doit se trouver
bien des roseaux dans un monument qui représente le Kit on
en voit surtout une assez grande touffe auprès du puits.
A côté du berceau ces plantes qui s'élèvent autour des crocodiles et de l'hippopotame, sont des plantes de millet; pu en
voit aussi quelques tiges auprès du pavitton ou est l'empereur.
Je dois observer que, suivant Diodore les Éthiopiens semaient
du millet dans plusieurs des îles du Nit qu'ils habitaient', et
qu'ils en faisaient du pain'.
Sous le berceau et aux environs, paraissent au-dessus de t'cau
plusieurs fleurs de totus, dont les unes sont bleues et les autres
rouges. Athénée distingue expressément ces deux espèces' on
en connalt une troisième dont les Ccurs ressemblent, pour la
couleur, à celle du lis <.
Avant que de finir, je dois ajouter qnetques réflexions sur les
ouvertures qui sont pratiquées dans les rochers représentes
dans la mosaïque. On en voit de semblables dans les montagnes
de la Thébaïde 5 et pour en supposer dans cclles d'Ktephantine,
il suffit de dire qu'au rapport d'Hérodote, c'était de là qu'ou
faisait descendre dans la Basse-Egyptedes quartiers énormes de
pierre Ce passage ne dit pas, il est vrai, qu'ils eussent été
taillés dans t'!)e même mais il ne dit pas le contraire; et je
suis d'autant plus autorisé à l'interpréter en faveur de mon sentiment, qu'un très-habité missionnaire parle, en plus d'un enclrnit de sa relation, des carrières de granit qu'il avait vues à
Mcphantine Nous n'avons pas de plus grands ectaircissemeu'.
~)r un pays oit peu de voyageurs ont pénètre et que moins cucore ont été en état de parcouriravec soin. Au reste, les fameuses
carrières que les anciens rois d'Egypte avaient fait ouvrir auprès
de Syene* étaient si voisines d'Etephantine, que l'artiste, frapp''
<te cet aspect, a pu les placer dans sa composition.
Je soumets cet nuvrage au jugement des antiquaires je tf
consacre a l'utilité des artistes: les premiers découvriront sans
doute dans la mosaïque, des trait! de lumière qui m'ont échappe
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tes seconds y puiseront de nouvelles connaissances snr le
<'p~<
«MM des Egyptiens les uns et les autres, en l'examinant avec

plus d'attention, la regarderont,;coup iiûr, commeun des plus
précieux monumens de l'autiquite.

OBSERVATIONS
SUR DES ARMES DE CUIVRE
DECOUVERTES A GENSAC.

ijA construction ta réparation des grands
chemin!, dont la
et

France est maintenant plus occupée qu'aucun autre pays de
l'Europe, obligeant à fouiller la terre, donne occasion de retirer
de ses entrailles, des monumens qu'elle n'a pas eu le temps de
consumer tout-a-fait. M. Trudaine, intendant des finances, qui
dirige ces grands ouvrages, aussi connu par un goût éctaire
pour les sciences et les arts, que par un tête intelligent à faciliter au commerce ses anciennes toutes, et à lui en ouvrir de
nouvelles, envoya à l'Académie, dans le mois de juin t~5t,
sept épées de cuivre jaune, avec une roue creuse, un morceau
de cuivre ressemblant à un fer de lance et quelques petites
pièces de même métal déterrées à Gensac près de Gannat en
Bourbonnais.
Les épées attirèrentd'abord les regards de l'Académie, comme
<eux d'Achille à Seyros. Les sentimens se partagèrent plusieurs académiciens prétendirent que c'étaient des armes de
combat: entre ceux qui étaient de cet avis, les uns croyaient
reconnaître dans ces épées la fabrique romaine; d'autres les
attribuaient aux Gaulois, quelques uns aux Francs établis dans
les Gaules. Selon l'autre opinion ces épées n'avaient point été
fabriquées pour la guerre; c'étaient ou des armes de gladiateurs,
eu des débris de quelque monument tel qu'un trophée, un char
de triomphe; et la roue trouvée dans le même lieu semblait con.
nrmer cette pensée quelques uns même ne les regardaient que
comme des armes de parade, et ne leur donnaient pas ptus
d'antiquitéque les joutes et les tournois du douzième et du treizième siècle. Ces disputes donnèrent lieu d'agiter la question,
<-i les anciens ont employé le cuivre à la
guerre dans leurs

armes onensive<. Je vais donner te précis de ce qui fut dit de
part et d'autre sur cet article.
M. le comte de Caylus, qui joint à une connaiMance trèsétendue des arts pratiqués de nos jours une étude profonde de
décider que
ces mômes arts che: les anciens, n'a pas bataneë &
ces épées étaient antiques et de fabrique romaine. JI est pertuadë que les anciens faisaient mage des armes de cuivre pour
l'offensive comme pour la défensive. Cette opinion reçue de la
plupart des antiquaires, principalement en Italie, est fondée sur
in monumens mêmes, sur les raisons physiqueset sur des expériences modernes.
Toutes les armes antique} que tes cabinets renferment ne sont
que de cuivre. M. Je comte de Caylus ne connaît que deux lame.
d'épée de fer que l'on puisse regarder comme romaines elles
sont dans le cabinet des jésuites de Lyon. Malgré la rouifte et
tont ce qui contribue à détruire ce mëtat, n'est-il pas etonnnnt
uue de ce nombre prodigieux d'armes fabriquées par tes Romains, il ne s'en soit pas conservé quelques unes dans des lieux
tel que t'Ëgypte?1
sMS, et principalementdans un pays chitud,
t~e plus, les anciens ont fait un grand usage de la fonte. On
Mit qu'ils avaient une parfaite connaKsance de tous ies secrets
de cet art.
Les raisons physiques favorisaientencore le sentiment de M. le
comte de Caylus. La terre présente te cuivre nvec facilité, et en
parties fort étendues il se met aisément en fusion il prend le
moule d'un façon complète; aussi l'histoire nous apprend que
(e mélal a été le premier et le plus généralement employé. Le
fer, ait contraire n'est point du tout apparent dans la mine,t
parties qu'il faut réunir par
on ne le trouve qu'en très-petites
une première Fonte. Nous sommes si accoutumes au. travail de
ce métal que nous ne faisons aucune attention à ta quantité
d'opérations nécessaires pour le mettre en état de servir. Nous
nous persuadons, sans examen, que le fer est le plus commun
des métaux, parce que la terre eu est remplie dans la partie de
l'Europe que nous habitons;. mais sans fatre unecnumeration
des pays dans tesquets on ne l'a jamais trouvé, il n'existait ni
dans la Grèce, ni dans i'Atie, ni dans!a partie de l'Afrique
connue des anciens; du moins tes auteurs ne nous partent d'aucune mine de ce métal qu'on eût découverte dans ces pays il
cher. Ajoutez à
v était donc fort rare et par conséquent fort
de ce métal, son volume, la petitesse des
M<! raisons le poids
Mtimensde mer, le peu d'étenduedu commerce et tes obstacles
qu'il rencontrait toutes ces considérations semblent prouver
fer.
que les anciens n'employaient pas cotMtnuuémentle

Mais rc~périeuee étant au-dessus du r&isonoetuent, M. le
comte de Caylus l'a consultée elle lui a donné des lames d'épée
toutes pareittes & celles de Gensac on y voit le cuivre trempe,1
et par consé<ment très-dur, forge, travaille, susceptible de la
meule, et revêtu de toutes les propriétés du têt'. Ces tantes modernci sont tncme plus dures et plus fortes, elles ont plus de

mais cette différence ne vient sans doute que de l'atté.
ration qu'ont produite dans les épées de Geusac les sels et les
nitres de la terre dans l'espace d'un si grand nombre de siècles.
U n'y a pas jusqu'à la diversité qui s'aperçoit entre tes lame<
antiques, que M. le comte de Caylus n'ait trouvé le moyen
d'imiter. Les lames qu'il a fait travailler ne sont pas toutes de
la tnemo main on est arrive à leur fabrique par des procédés
ttifTerens ces procédés no sont pas même à son avis les seuls
qu'on puisse suivre, il en imagine quelques autres qui pourraicat avoir autant d'ffncacite. Si l'on est curieux de voir le
détail de ces opérations, on les trouvera développées dans le
premier volume dit recueil d'antiquités que M. le comte de
Caylus a fait paraître t'année suivante, et qu'il a dédié a l'Académie.
M. Lévesque de La Ravalière prit un parti opposé & M. te comte
de Caytus; il entreprit de prouver que ni les Grecs, ni les Ro*
mains, ni tes ~Gautois, ni les Francs n'avaient employé Fairain
ou te cuivre pour tes armes offensives, Il faut, selon lui, rejeter
le témoignage des poètes ils n'ont cherché qu'a embellir leurs
poëmes par des ftetions; ce n'est lias chez eux qu'i) faut puiser
tes vérités historiques. Hésiode' a divisé les premiers temps du
monde en cinq~es l'âge d'airain est te troisième il précède
ce)ui~6shérosi,et<etui-'ciprécède l'âge de fer qui n'est, que le
cinquième et le <terMer. Homère a'suivi la tm~me idée it place
la scène du siège de Troie dans le siècle héroïque; et c'est pour
cette raison qn*i) donne ordinairement à ses dieux et 11 ses héros,
des armes d'airain. Cependant, malgré ce système poétique la
vérité historiqtte échappe souvent ces deux grands poètes. Hésiode dans la TVtA'~iA, donne des armes de fer aux. Titans
combattant contre Jupiter; il donne une massue de fer & Hercule4. Homère partant d'une guerre qui précéda cette deTroie,
met une massue de fer entre les mains d'Aréitous dans la guerre
de Troie même, quoiqu'il emploie pour l'ordinaire des tance!
etdesopces d'airain, il fait souvent mention d'armes de fer;
M. t'abbé Sallier en a recueilli un grand nombre de passages
dont il a fait part a l'Académie et d'ailleurs Eustathe remarque
-P. ;~38.–'OpcMetd!M,Y. to8.–'Ve~. S6j.–<C)yr. Hen;. v. )~.
ressort

–'U.Ub.t.)~.

<ur le deux cent trcnte-sixiètuevers du premier livre de t'tUade,
que par le mot ~A~, Homère entend le fer <n~me.
Si l'on consulte les premières annales du monde,
on trouvera
le fer mis en œuvre en m~rne temps que l'airain
par )a huitième
Hencratiou des hommes. Tubatcain, fils de Lamech trouva
l'art de travailler ces deux métaux
M~~&.aMr
M
f!<MC~ (~<! <frM <'t~'r<. La connaissance de ces arts ne t'e~a
pas ensevelie sous les eaux du déluge. Les mines de fer ainsi
<juc celles d'airain étaient communM dam le pays de Canaan.
Aloise faisant aux Israélites l'éloge de cette terre, leur dit
que
le fer y est aussi commun
la
pierre'
que
/f/<e M/M.f ~«/M
rrMW ~M. On le forgeait,
faisait
des
haches, des instruon en
de
mens
gnerre et d'agriculture. L'Ecriture sainte
rend
témoignage en une infinité d'endroits si le fer d'une en
hache se
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démanchait en.coupant du bois', et qu'il allât tuer
un hotume,
l'homicide invotontaire pouvait, selon tes lois de Moïse,
se réfugier dans une ville d'asile. Les Philistins
pour ôter aux
I<tae)ites tes moyens de leur faire la
enteverent
tous tes
guerre,
arttsans en fer', ~ofw ~Me~vw/M non Mt'e/M'e&~Mr M o/WM

M~ ~r< c<tt'pron(

ettt'M .PMM</)'M,

He~ot'<f~e~ent JEf~

~w/~&!f//<~M~Mf &mt-(MW<. La lance de Goliath était armée
']e fer, et ce fer pesait six cents sicles, ~wn <t«/ew /c~-nwt ~MM<M, M~fcnM~ ~c/o~ /«!~e&<y-r/. Le fer était donc le métal
qu'on employait dës-tors pour t'OHensive. L'airain servait que
ne
pour tes armes défensives et cassis m-fo
c~t<< <?/M et
MyM-
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/cJ ~MMMKa~M</tf~f!<M~. ~'OtTM ~OM~M <or/CfC ~!M
~UM~MC

millia Mc&'r«/! <frM crat, et ocreas
<e~<< Aa&~at M <:rM-<&<M,
f«'~ptM <PMM ~~<tt ~McMJ (yM,
dit l'Écriture sainte en
décrivant l'armure de Goliath.
Puisque les Phenictens, possesseursde la terre de Chanaan
avaient de toute antiquité l'usage du fer, et
que ce sont ces
ropmes Phéniciens qui ont apporté les
dans
ta Grèce, selon
arts
Hérodote", il est indubitaMequ'ib ont enseigné
aux Grecs l'art
de travailler le fer, et d'en fabriquer des
armes. Cette opinion
de M. de La Ravalière est biett'mieux fondée
que celle dx
P. Mont&ucon ? et de M. Newton~, qui, entratnes
par t'autonte
de Pline, prétendent
que les armes offensives furent ancienned'airain
les Grecs ayant appris des Phéniciens la nature
meut
t'usage
des
et
tnetaox, ils ne purent ignorer, dès les premiers
le
temps, que fer est le métal le plus propre pour les haches
les épées, les lances meurtrières aussi teur ancienne histoire
Reut. cap. 8, v. 9. – tbid.
Rcp. lib. t, cap..3, v..9.
cap. tg, v. 5.
–'IbKt.cap. t7,v.y.–'Ibid.6et6.–"Lib.
tctS.–'Antiq.e!pti.t.

t

part.

–* Chtou. det tnc. [oyaum. tta'tuet. j).

tS~.

nom montre-t-ette partout des armes de fer. Dans l'explication
de l'oracle rendu au sujet de la sépulture d'Oreste, Hérodote'1
dit que le fer a été forgé pour te malheur des hommes. Crésus
~oit en songe son fils Atys percé par une pointe de fer; aussitôt,
pour éviter l'effet de ce pronostic funeste, il fait enlever des appartemens de son fils les javelots, les lances et toutes les armes
offensives. Hérodote* ne donne des armes d'airain qu'aux Massagctes et sans entrer dans la discussion de ce passage, on peut
dire qu'il ne fait cette remarque~ que parce que cet usage
était extraordinaire et propre à ces peuples. Dans t'armée
d'Alexandre brillait le fer et l'airain, dit Q. Curce 4, cy«M
t'~M~tte ferro <<e <ere~eM«&M, les casques, les cuirasses,
les boucliers étaient d'airain; tes lances, les javelots, les épées
de fer.
M. de La Ravatibre passe des Grecs aux Romains.Rome, dès
sa naissance, n'eut que des épées de fer les trois Horaees et les
trois Curiaces décident avec le fer l'empire de leur patrie'
ï'rtgwM/M~'opntrM A~n/cant~erro. A la fin de la république,
les javelots étaient de fer
te fer de nos javelots, dit César* en
perçant les écus des Gaulois, se recourbait, et les attachait tes
uns aux autres, eor<wt ~CM/~ wto /c/M/~7on<M H'<M~/M'~ et
colligatis, ctttM~en'ttM! se m/ZM'/Met, etc. H est inutile de multiplier les passages, ils s'offrent en foule dans l'histoire de Rome:
en voici un seul qui contientle résultatde tous les autres. Ptine!
ne parle point des armes offensives dans le détail des ouvrages
auxquels les Romains employaientt'airaitt ou le cuivre; mais
quand il vient à parler du fer C'est dit-il, te plus utile et te
nuisible des métaux utile, il sert à sillonnerla terre, à
façonner la vigne, à élaguer les arbres à tailler la pierre, à
construire les maisons; il est nuisible, puisqu'il fait la guerre
le carnage, on le manie de près, on le darde de la main,
le lance avec les machines, on lui donne des ailes, la rage
des hommes n'a rien imaginé de plus prompt et de plus fu« rieux. L'auteur nomme ensuite quelques unes des miues
d'où les Romains tiraient le fer. Le Norique aujourd'hui
partie de la Bavière et de l'Autriche leur donnait le meilleur
pour les épées; Horace~, pour désigner les plus fortes épées, dit

plus

et

on

NorfCM~ CMÏtï.

Des Grecs et des Romains, M. de La Ravalière passe aux
Gaulois, aux Barbares, et enfin aux Francs; il ne voit que du
fer dans les armes offensives de toutes ces nations. Les Gaulois,

t.–'CM.
Lib. t.Ibi<–bM.–*Lib.ï.cap.3.–'Tit..)',iv.)ih.
debeU.GaH. lib. t.–'Lib. 3.1.–'Ibid.cfp.39,cdU. Uxrd.–'Od. tib.t,
r,
V. [<).

dit itte'Mve, natssatent au onheu des armes, et pour ainsi dire
le fer à la main, G<!<& /.rMt'<Mv<~Met a~M M<!<<. L'abondance
des mines de fer dans la Gaute rendait aisée et commune la fabrique du fer pour les armes, apud G«/&t) ~n~n~ ~Mt~c~rar/œ, dit César Le< Germains, suivant Tacite*, se servaient

~w/w.

de piques armées de fer, ~<M~w ~etWt< angusto et
H est ordonné par la loi satique', que l'ingénu qui en bteMe
un
autre jusqu'au sang avec le bâton soit puni et amendé, comme
J'est celui qui a blessé jusqu'au sang avec l'épée désignée
par le
mot~PrnHWMMW CM&~OMCO~OM~, quantum M'CM~~M~
L'epec trouvée danste tombeau deCtutderic
était de fer; Théodoric, roi d'Italie 4, félicitant Ctons de sa
victoire sur les Allemands, lui écrivait, vous devez être
contcnt d'avoir soumis par le fer une nation innombrable «

~Me~M~er~

/<'tW( WM<weM&<&'n< <M«'OMeM) portim
/MM/M «'n't'f!'<t
~<&oM. Ce n'est pas que les Francs ignorassent l'usage du
ils remployaient aux ustensiles auxquels il est
cuivre
propre,
les chaudières qui servaient a t'epreu\e de l'eau Quittante
étaient de cuivre~, ~<* MM~M «'neo r<-<&Me~<t. Mais pour les
armes oOensives, ils ne connaissaient que le fer.
Apres avoir prouvé que chez les Hébreux, les Grecs, les
Romains, les Francs, et les autres barbares, le cuivre n'était
point d'usage pour les armes oûensives, M. de La Ravalière considère les épées, la roue et les autres pièces trouvées & Gensae.
Il ne donne ses idées que pour des conjectures qu'il a'o~e
rantir. Il remarque d'abord que l'ouvrage n'en est pas gaassez
parfait pour paraître au-dessus de l'habileté des fondeurs français du douzième ou treizième siècle. Les épées ressemblent,
leur forme, à oettes qui sont sur les sceaux, sur les écus, surpar
les
tombeaux des anciens cavaliers français. La lame a plus de six
lignes d'épaisseur te tranchant en est mou, non aNite ta pointe
de celles qui sont pointues est grossière et arrondie elles n'ont
été ni écrouées, ni rebattues quelques unes ont de la rebarbe
le grain en <st sablonneux les poignées et les lames paraissent
du même jet te métal est si cassant, que deux des lames ont
perdu leurs poignées; les poignées qui restent sont fort courtes
{
il n'y en a qu'une seule qu'un homme puisse tenir commodément les autres ne conviendraientqu'à des mains d'enfans.
Entre ces épées les unes sont plus longues, les autres plus
courtes il y en a une un peu recourbée eu façon de sabre; les
autres sont droites comme nos couteaux de chasse. Ces d8!erences,
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et plusieurs autres encore, font voir que chacune de ces

< CMHod.

épées était pour un cavalier particulier, et qu'elles n'ont pas

appartenu à la même troupe.

1

petite roue peut être une grande
pouiio. Le travail de cette pièce est d'un assez bon go&t; elle fut
fondue d'un seul jet. Ce sera ta roue d'un char fort bas, ou la
poulie d'une grande machine. Les autres pièces peuvent être
des branche! de poignéesd'épées et des pièces de harnais, telles
que des gourmettes, des bossettes !t y a une agra<e.
Ces débris ont paru à M. de La Ravalière des monument de
fêtes et d'exercices de chevalerie, tels que les tournois et les
joutes, qui furent très-communes aux douzième et treizième
siècles. H est vrai que de tous les auteurs qui en ont parlé audes
cun n'a remarque que les combattons eussent quelquefois
armes de cuivre. Mais si t'en fait attention que ces tournois
n'étaient que l'image de la guerre, on ne s'étonnera point que
les chevaliersy prissent, par esprit de magnificence, des armes
plus richa~ et plus éclatantes que les armes ordinaires.L'auteur'
des coutumes des Français dans les premiers
des MfPMM
temps de la monarchie, a dit « qu'aux tournois les lances étaient
pointe; elles étaient souvent
sans fer, tes épées sans taillant ni
de bois, et quelquefois on n'y avait que des cannes. Les armes
de cuivre auraient encore bien moins dégradé les tournois
les épées de bois et les cannes.
M. l'abbé Barthelemy a pris un parti mitoyen; il convient
antiques; il ne
avec M. le comte de Caylus que ces armes sont
nie pas absolument qu'elles soient romaines mais il est plus
disposé à croire qu'ettes ont appartenu a des Francs vers te
temps de Chitdénc. Il établit dans son mémoire trois points
les premières
d'antiquité dont nous allons donner le précis
de fer se sont
arme< des Grecs ont été de cuivre; a", les armes
introduites avant le siècle d'Hésiode et d'Homère, vers le temps
de la guerre de Troie; 3°. dans les siècles suivans les auteurs
d'armes de cuivre
grecs et les auteurs latins ne parlent point
comme étant actuellement en usage dans leurs nations mais
quelques nations étrangères s'en servaient. Oh se souviendra
qu'H n'est question ici que des armes ofnensives.
t". Les premières armes des Grecs ont été de cuivre; le témoignage d'Hésiode y est précis. En décrivant l'àge d'airain, il dit
que tes hommes étaientalors durs, robustes-, altérés de sang et
Ce que t'en prend pour une
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ajoute que leurs armes étaient de cuivre de même que les
terrures des maisons et les instrumens de labourage parce
que
de leur temps on ne connaissait pas encore le fer.
t)

i

T<

j

X«A«

t' ~tfAttttC jtt« TtJ~ttt, ~;t<A)KM ~t T< <ht«,
f~~tK jttt~«f
~t ~«~~
<t!)6

Les scoliastesd'Hésiode prennent ce passage à la lettre. /,M
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AoMMM de ce siècle,

dit Proetus

A'<yMo/M~ des travaux
e~~e~e~ /e~/&CM du corps, et M<<w;( /M <!M/n'.<
exercices /& ~'o<Mc~<!<e/tt au métier des aypHc~. /& ) fm-.
a<en< le cuivre; et comme ce w~)/ est MM« par sa M~Mc,

/M

ils le rendaient dur par le moyeu de la

«wyt', mais le M'cre~
4'ctt AmX~e~Mdans la suite, <M a ~M~«/M<f les «nMc.t </f'yr~

tf/&.t de CM/t'fe. Eustathe vient & t'appui de ce sentiment. JVo-

<fawM ~OMf ~~w/' &fy~
parce ~M'<!Mf'/ew!eme~< on ~'Aat't servi <A< premier <~ ces M<
)wn:~ d)t-it, e~y&/e

j

qu'on le <M~<tt'< /M«r r~M~~ M' OM.T M~MM ttM~M
auxquels on <'FMp/o~-<?~ /e~e< et il cite à ce propos le passage
d'Hésiode que nous venons de rapporter. Sur le troisième tm'e
de t'îtiade~, le même Eustathe citant plusieurs exemples do
noms qui avaient rapport à d'anciens usages dit que Je casqua
s'appelait «<'<<<, parce qu'on se servait d'abord de peau de chien
pour se couvrir la tête; et que de metne, quand on donne le nom
de cuivre aux armes offensives, on fait allusion à l'usage où t'on.
était anciennement de tremper le cuivre et de t'aiguiser pour
en fabriquer des armes. C'est pour la tn~me raison que t'ouvricr
en toute espèce de métaux, s'appelle dans Homère~~tt~w «ire
reC !<)«J<tw ~<M<tT~ ~<t«AA<«, dit Eustathe. Il est inutile de citer
plusieurs autres passages, ou ce savant commentateur établit
que les premières armes furent de cuivre.
a". Ces mêmes autorités prouvent que les armes étaientde fer
au temps d'Homère et d'Hésiode et seloll Eustathe on n'y cruployait plus d'autre métal dès le temps de la guerre de Troie.
Cependant Pausanias a cru le contraire". H dit qu'AnaMndride
régnant a Lacedemoue, e'est-a-dire vers l'an 56o avant J. C.,
l'oracle ordonna aux Lacédémoniens de chercher les ossemens
d'Oreste, et qu'il leur indiqua d'une manière énigmatique le
lieu où ils les trouveraient. Ce devait être dans un endroit de
l'Arcadie oit souMaient deux vents impétueux, et où l'on voyait
taux,
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la cause des malheurs des hommes. Un Spartiate nommé Lichas,

chargé de cette recherche,entra dans la boutique d'un forgeron,
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il <i~« ;c<t~«< et comparant les paroles de l'oracle avec les
objets qui se présentaient à sa vue, il comprit que sa mission
était remplie que tes vents dont la Pythie avait parlé, étaient
les deux soumets, et que cette cause du malheur des hommes,
<r~«t, n'était autre chose que le fer. Car, dit Pausanias, on M
servait ~'t de fer dans les combats; et si, ajoute-t-il les e<
dd w
ccn~MycM de la découverte annoncée par l'oracleeussent
prendre du temps de la mort d'Oreste alorspar le mot tni~c
aurait ~<u entendre le cuivre. Quelques lignes après it observe
qu'on apprend d'Homère que dans tes temps héroïque! toutes
les armes étaient de cuivre et c'est, dit-it, ce qui se trouve
lance <<cA<?&, qui est suspendue dans le
teMpA- de Minerve à .P&<M< et par ~t'e de Memnon qu'on
~o« dans le temple d'Esculape ~ccM~te, la pointe et r&rtrémité inférieure de ta lance sont de cuivre et ftjpee est toute
entière de ce métal. Phanias, cite par Athénée', rapportait,
dans son histoire des tyrans de Sicite, que sur un poignard de
cuivre qu'il avait vu dans un temple il avait trouvé une inscription où it était dit que cette arme avait servi dans la guerre
de Troie à Hëticaon fils d'Anténor. Comment concilier l'opinion de Pausanias avec tes passages d'Hésiode et d'Homère, ou
il est parléd'armes de fer, et avec celle d'Eu;tathe, qui prétend
Troie ? M. l'abbé
que tes héros n'en avaientpoint d'autres devant l'une
Barthelemy corrige et modine ces deux opinions
par l'autre.
l'art
de forger
Selon Strabon, tous tes auteurs convenaient que
]e ferdevait son origine aux Dactyles Idéens et la chroniquede
Paros place cette découverteà l'an 2*5 avant la guerre de Troie.
Or après avoir connu ce métal, quel temps n'aura-t-il pas fallu,
Mit pour le rendre propre à faire des armes, soit pour donner
à ces armes de la supériorité sur les armes de cuivre, accréditées par un long usage. La plupart des arts restent pendant
plusieurs siècles dans une espèce d'enfance. Sans donner à celui
de forger le fer des progrès trop lents ou trop rapides, ne peut-on
de Troie
la
pas dire que ce n'est que peu de temps avant guerre
qu'il a été asses perfectionnépour produire des armes nouvelles;
d'airain n'avaient pas encore
que pendant cette guerre les armes
entièrement cédé la place aux armes de cuivre, et que cettcs<i
n'ont disparu tout-a.faitdans la Grèce que quelque temps après?
Hésiode dit qu'avant l'Age des héros, les armes d'airain étaient
seules en usage son témoignage est précis, et n'admet point de
modification. Homère, dans le récit des combats de Troie, parle
d'armes d'airain et d'armes de fer Pausanias n'y voit que te
premier de ces deux métaux Eustathe et Didyme n'admettent

<tw~~r

'Lib.6,p.a3'.
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que le second. Prolonger

t usage des armes d'airain jusqaa ta

guerre de Troie, et y joindre les armes de fer qui devaient s'être
introduites un peu avant ce temps-là, c'est prendre le tempe<rament le plus raisonnable.
3°. On ne voit rien dans lell auteurs qui donne lieu de croire
que dans tes siècles suivans les armes d'airain aient été en usage
chez tes Grecs, ni chez les Romains; mais elles furent employées
par quelques nations étrangères. Straboa en parlant des Lusitaniens, dit que quelques uns se servaient de lances dont la
pointe était d'airain. Le même auteur* dit que les arcs des Massagètes, leurs épées, leurs cuirasses; et leurs sagares, ou haches
à deux tranchans étaient de cuivre, parce que leur pays fburttissait très-peu de fer, et qu'il produisaitde l'or et de l'airain
en abondance. Hérodote' avait fait la même remarque.
Cependant, dit M. t'abbe Barthélémy, tes Romains avaient le
secret de rendre l'airain dur et tranchant. Plusieurs coins de
teurs médailles qui sont venus jusqu'à nous, prouvent qu'ils
savaient communiquerla dureté à l'airain it savaient aussi le
rendre tranchant, puisqu'ils t'employaient pour des couteaux
de sacrifices, et pour raser la tète des pretresdeJupiter~. Aucontraire ils ne connaissaientqu'imparfaitementle secret de tremper
le fer. Suidas~, dans un passage attribué à Polybe par JusteLipse, Casaubon, M. de Valois et Kuster, dit que tes Romains,
empruntant des Espagnols la forme de leur épée, n'avaient
pas su donner au fer la même dureté.
Mais, ajoute M. t'abbe Barthelemy si à cause du silence des
auteurs, on refusede croire que les Romains se soient jamais servi
d'armes de cuivre, on pourrait attribuer à des Francs établis
dans tes Gaules celles qu'on a trouvées & Gensac. Cette conjecture se confirme par tes raisons suivantes.
t". Avec tes épées dont it est question, on a trouvé des restes
de harnais or l'usage d'enterrer le cavalier avec le cheval était
particulier aux Germains dont tes Francs sont sortis. Tacite dit
des Germains", ~~ew rc~< nec ~e~<!&M Mec ~OM'&M cMMMlant sua cM'yMe arma; quorumdam
et eyt<M <!<f/<Kr. On
a trouvé dans le tombeau de Childéric des indices certains que
le cheval de ce prince avait été enterré avec lui.
a". Ces épées de cuivre se trouvent assez communément dans
certains cantonsdel'Allemagne. En !6<)t), Christianus Dethlems
Rhodit)! pasteur de t'ëg)MC de Bamstette, dans le IMstein
ayant fait fbuitter dans la terre, trouva une portion de lame
d'airain de sept pouces et demi de long, et de deux pouces d<*
'Lib.a.–'Lib. n.–'Lib. t.–'Macrob. Mt.tib.5,cop. t9.S<tid.
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une épée de cmvrc longue de deux pieds sept pouces, dont
la poigttée et le fourreau étaient de bois, et une autre épée qui
était toute de cuiv re. Cesdeuxépéetsont gravées dans ua journal
intitulé A~ft ditteraria y??~'M /~A/c< «~~e t6qq. Elles ressemblent extrêmement a celles qu'on a présentées à t'Académie.
Rhodiu<, qui avait vu beaucoup de monumens pareils, soutient
que ces arme', ont servi dans lei combat):, et cite un grand
Nnmbre de littérateurs qui pensent la même chose. Jacques
Metfen ministre de t'Ëgtise de Lubee, dans une lettre écrite
eoL <(igg, et insérée dans te même tournât, prouve que t'usage
dtt fer est plus récent dans le Nord que celui du cuivre. Il
observe que Rudbek est du même sentiment, et que pour le
confirmer il cite une hache de cuivre que t'en conservait dans le
cabinet royat, et une épée de même métal. Enfin un savant de
We<tpha)ie remarque, dans un mémoire qui a remporté le prix
it l'académie de Berlin, qu'on trouve communément des épées
de cuivre dans le pays qu'it habite. Or, suivant plusieuM auteun', la première habitation des Francs était aux environs de
la mer Baltique, et en particulier dans le Holstein. JEftMtdtM
Vigellus, dans un poëme dédié a Louis-le-Débonnaire,dit que
les Francs étaient compatriotes des Danois, et qu'ils descendaient d'eux. It est certain du moins qu'avant ope de passer
dans les Gaules, ils se sont établis dans la Westphatie et aux
environs. On trouve des épées de cuivre en France, en Westpba)ie et vers la mer Baltique n'en peut-on pas conclure que
les Francs s'en sont servis quelquefois?
Il faut observer encore que les épées de cuivre qu'on découvre
dans le Nord ne sont pas toujours jointes avec des squelettes ou
des ossemens; mais que bien souvent elles sont entassées les
unes sur les autres dans des buttes ou dans des collines. Les
savans de ces cantons les regardent alors comme des espèces de
cénotaphesconstruits en l'honneur des héros de la nation. Les
armes déterrées à Gensac se tont trouvées ensemble dans un trMt
creuse auprès d'une montagne.
Un homme de lettres adressa encore à l'Académie un mémoire sur ces marnes armes it y prouvait, par les mêmes
raiions que M. de La Ravalière, que le fera été employé il la
fabrique des armes offensives dès la première antiquité il trouve
cet u~ge établi chez les Chinois' des l'an M~}o avant J. C. Il
eMi}et ture qne le lieu oit ont été déterrées les armfs en question,
était la sépulture de quelque Gaulois considérable et peut-~tre
d'un eMe<<anM. On sait que les essèdes étaient des chars miAnonyme de R~enne.–* Annales de la Chine, traduites }'ar te P. du
targe
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litaires fort usités chez les Gantois tes rouesen etxient decuivre
argenté che:! les Bituriges, au rapport de Pline La roue présentée à l'Académie posait fort bien avoir servi a quelqu'un
de ces anciens chars. La circonférence en était fort large et
creuséed'environ deux pouces et demi, comme pour y enfermer
ensuite des bandes de ter~an!
un cercle de bois, et y appliquer
les
quoi le cuivre roulant sur la pierre, aurait été bientôt usé;
percée de petits trous,
rayons étaient creux, et la circonférence
chevilles tarotées,
pour faire passer dans les rayons de grosses
arrête
dont la tête s'enfonçait dans le bois, et l'autre bout était
des côtés de la oren dedans du moyeM par un écrou. Les trous
conférence, servaient a neher des clous honMntatementpou.retenir le bois. Ces roaes étaient fort basses, pouvant avoir M ec
le bois et la ferrure, trente-trois pouces de diamètre; parce que
être fort peu élevés de terre, pour
ces chars des Gaulois devaient
milieu
leur donner la facilité de descendre et de remonter au
des combats, comme c'étaitleur coutume. On a trouvé avec ces
Diodore de Sicile appelle
roues, l'équipage de deux chevaux et
Les épees étaient les armes d<ces chars des Gaulois,
combat de cet essedarius; il les avait fait faire de cuivre par un
eout de magnificence ta fragilité de ces épées obligeait l'essédaire d'en multiplier le nombre. Tous les historiensrapportent
funécette coutume des Gaulois de brûter et d'enterrer à leurs
railles les armes du mort avec ce qu'il avait de .plus précieux.

<

MÉMOIRE
SUR LES DIFFÉRENTES FAÇONS
DE TRAVAILLER ET D'EMPLOYER LE

VERRE

(').

0" peut voir dans Pline (t. XXXVÏ, sect. 65) tout ce qui a

rapport â l'origine du verre, aux diversesmatières qui entraient
dans sa composition, et à la manière dont on le cuisait. On se
borne ici à désigner les dt<ferentes façons de le travailler, et les
divers usages auxquels on l'employait.
Lib. 34. cap. 48.

!~S5.pmB!trt)M-t''my.')M'
(<)Ctm<'moi[efutt<ait!en

de Caytm. VnyM le
rence, et envoyé par lui aM comte
lettre IV-. au comte de Cnyht, t. 3} 1'. 5ttS.

~!ta!nnAHn-

~<'y f" Italie,.

JI y avait du verre fait au souMe. ~A~/ZatM figuratur, dit
~o
Pline dans l'endroit cité.
ït y en avait une sorte qui était faite tour. (Pline,
au
et Marttat, épigr. ~{. ) Le< verres faits de cette façon s'appellent
MAc~ audaces. C'est le titre de cette épigramme.
~"«HmM<a«t~<.«~Meta <ofeuM<t<a~<<r<.

Le mot~<.A, fait voir qu'ils étaient d'un très-bas prix. t!s
résistaient à l'eau bouillante, parce qu'ilsdevaient être plus forts.
~«ttm n<e ardenti gemma ferttur ~tM.
MttT. <&M.
Il y avait enfin des verres c:<e!es. (Pline, dans l'endroit cité.
Achille-Tatius (1. ï! des Amoot-s de Clitophon et de Leueippe):
A

glauci C~M'ero~'fe alterum poculum o~MM'

vitro erat, f/M~Me ~<~ M eo ipso n~fo* MMn~<!M<,

id
à quibus

c<B&!<o

raWt'~M/M~n~e&<!M<; onMe~ <Mf~t'wco~Oc«/c, t'WMMM

<tM<< t.'MC paulatim fMAe~M
watMK
F<K-e/)Mc~ee~MfMf ut t'/<c~ coloret.

t w<er racemos fera

I) fallait apporter à ce travail beaucoup d'exactitude et de

précaution. Mart. (1. XIV, eptgr. n 3, qui
a pour sujet Calices
M'trct)
~tptCM t~e~tMt ~t/f, ?«?«< <!<H<-fep/UM
~aM

cnp<<, aA tjfuohet p<n~t<~<<aMetor opus!

Ce passage fait voir en même temps que les Egyptiens étaient
habiles à ciseler le verre. C'est d'eux que les Romains tiraient
leurs plus beaux vases en cette matière, et l'empereur Aurélieu
( ~fy~MctM in ~Mn' c. ~6) les obligea d'en fournir tous les ans
une certainequantité. ~<-c<~<t/ ~Eg~pM urbi (7:<MM<p) M~t
c~<trM, etc. coMtMM<.Cen'estpasquetes Romains
ne connussent
parfaitementplusieurs parties de la verrerie ils avaient trouvé
dej facilités non.seutentettt pour la fabrique du verre, mais
pour
les couleurs qu'on y appliquait. C'est Strabon qui le
rapporte
(tiv. X'Vt) ~</<~W. ~cM<t- n!M~f< ~eo&re~ (<w/), e~ ad
opcr!<f<<<}f<'M twew'r/, etc.
Ferunt (dit Pline dans le liv. XXXVÏ, sect. 65) T~-M
~Mf~e e~c<f<!<MM~/<r/M~yer<!Me/!<MWut jkxibile esset, et
totam ~cMaM ~r/~cM e/)M a&o/Aam ne «.M, oT~e/Mt, aMt
metallis ~re<M Afr~<;D?/!< eaque fama cr<o~<&M oM~<
cer<w~««. Le même fait est raconté un peu différemment
par
Dion (liv. LVIf) Is rMr~t~ <K//M-Mc~eMocc~c/M ~<pp&~<M
~Cft/~ ~t/T-CM~! poculum COMM&0 <:A/CC/< ~'«C~tM~M ~a/M~M
~M&fg7f <7c subito yp/c< sperans
eo .M t'c/tM/M mwc/ra/M-MM
<WtM! ncc~t 06 t'd/MMM~ est.

Outre les dttMrenteo sortes de vases qn oh MtMtt en verre, on
faisait servir cette matière & bMocoop d'autres usages.
Si nom en croyons Pappusd'Alexandrie, auteur du quatrième
siècle, Architncde avait fait une sphère de verre, vitreum
c<p~MM, qui représentait les mouvemens, les intervalles et les
proportionsdes corps celestes.
On couvrait les murailles d'une maison avec des carrés de
verre qu'on appelait yt<a<!fnt<M)*<p~n*<p. Seneque (epist. 86)
Ac n«nc ~HM e!tyMt'~c&!fo;nMM<!ne<!<?P<tM~~'&<~<«r
ac ~<'r<~</<MM< ~a~c~M magnis c<j)weM<MM orbibus fp/u&enfnt~
HM<M<rc <e«n<y«Krc<t~er~.

`

Vospicus rapporte que Firmus, nn des tyrans qui s'élevèrent
contre Gallien, avait fait couvrir toute sa maison de pareilles
pièces de verre liées ensemble par un mastic. De At< Aft<tM

multa (&cM!<«r, nam et ~~eM quadraturis &/<MM<ne, a&M<yt<
medicamentis insertis ~omwM<~M.c<M<)e/&e<Mr. Au théâtre

de M. Scaurus, la partie intérieure du bâtiment, qu'on appelait

/a~/)e,
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était de marbre celle du mitieu était ornée de ces
ptaquM de verre, celle d'en haut était de planches dorées. ~na
COM ~CCM~P ttMM'MO~/M~ ~He<&« è vitro, inaudito etiam postea
~Mcn* &f.t'M7'< <MMtM« ~«&~ inaitratis.
Pline dit dans uu autre endroit ())v. XXXVI sect; 64 ) qu'Agrippa n'aurait pas manqué de mettre dans ses thermes de ces
chambres ornées de verre, si cet usage eut été alors introduit,
ou du moins si on l'eût transporté de la scèneà d'autres édifices.
idfuissel,
"itreas.foclurulcameras, M~r<M
siprius mile,
WPeMMM
~Von ffM<"<'
dubiè WtfMM/ttCtMtM
ntlnn «~/MMM
<!M< ~Ba~cM~M~ ~ee/!tf, ut <~fAMM, ~e<!Mr<penenisset in can:eM~.
meM$,

L'abbë Buonaroti a fait graver dans ses observations sur les
mëdai)tons du cardinal Carpegna, une tablecarrée de verre, qu t
pourrait bien ~tre une de ces plaquesappelées ~MK~'o<M'<B M<rea*, dont tes anciens conTraient leurs nmramM. On en trouvers le dessin il la page ~5, et on consultera la page t6 de la
préface, ou il en est parlé.
passage d'Hérodote (tiv. lit, page t68) semble supposer
que les Ethiopiens mettaient leurs morts dans des cercueils de
verre. Post ~~<c /n~<'J'~f eonfM conditiora ~M<e ~fc«M/«r w'/r~

Un
“!

fJ

CO~~t'«CM. ~*M/~M<!M ~?0<MMW. fM'K/fCfrMt~,M<Kn!g)yM
M<A<e«<t<, /w<«r~w <M'c~Mn<M e~'At~eM~, yuc<!<//fcr<~o<e~,
CMC

C~<

~")
:1

A!
t
perlucet,

~fM~e ct/~MM <M'<ro quod apud
~'<MM ~MMM~ circumdant, in cujus M!C<0

<7'<~

et

w7t<V M<'y«e o<fcrM

~e'M, etc.

M!«&MW
FMOMMM.V

ingrati, MayNe~a'~aM'j<7/KM~<p-

Thucydide, dans le livre III de son Histoire, en parlant dela

manière dont les Ethiopiens ensevelissaient leurs morts Les
uns, dit-il, les jettent dans la rivière; les autres les conservent
dans teur< maisons, après les avoir comme enduitsd'une couche
de verre. ~< ctrcMM/KW illos
domi eo~MCfvanf.
Je rapporte un autre passage du m<!me auteur, tiré du second
livre.qw&M'<Mmortuorum~<'c«//«M xB?<M<~tM ritu M~«(«MM.
Cadaver e~mt salitum et multo vitro c/rc~m/MM! in c~o statt<M)~, lit ~er ~«r~M ~e/«m'<t co~Mt M'~fr< ~«ea~, ~cM &Mf/ffM~ Mr~KMrf~MA; at C<M<<M Cnidius nt~<!M eum CO~rMMt
ostendens ~a&rt quidem cadaver, sed nudis co~crt&M~ vitrum

~o

1

i
“)

<'<t<~?'/i<n< A*<!W ~C~!<<Mrt<M ut ambusta et~rOMM
~/<Bof<!(<! similitudinem retinere ne~Mp<<, M~eù cavam f-r awo
~<<!<«<!M COM/&?<'< CW<! quam, cadavere WC~MO vitrum tandem
liquitur, e<A<<cc<A'<o~cMM<b<'o, ~cc/eM wor<HO ~t'tMt'&tK~r
t«'~<M~M<!W

e-rAt~r~ afoKeeo modo ~MMtM~Mncra cura~ tradit,
te'HM'OfM <!«<<tK~Or<Uf«Phominibus <Mfe< p<Wt statuas, ~<tM-

t'«rMM

~~Mj~fMYe~, et abunde sal M<rt c«nc<M esse quod plurimum

j
.i!¡

<~tM~M<ttM/'W~t&K~'«<,<'t/)aM<Mt<Mec&<0&<Mm.
?
côté,
it<
Ces passages renferment quelques diiHcMttes. D'un
semblent dire que le verre dans lequel on cachait les corps des
tnorts était un verre ordinaire, et avait été jeté ett fonte; d'un èl
«utre côté, en disant qu'on trouvait tacitement ce verre dans )a
g
terre en Ethiopie, ils donnent lieu de croire qu'ils n'entendaient
parler que de !n pierre spéculaire. Bachard, dans son
'~I
~«-OM (part. poster., A'&. YI, c. t6), ne veut point que ce soit
a,
<;eHc pierre, parce que, suivant lui, elle n'aurait pas sa<R
fournir des cercueils a tous tes morts. Arrien (lib.
< ~)
marque expressément qu'on n'en trouvait que dans un coin
t'JEthiopie. Boehard, après avoir apporté quelques autres raisons,
prétend que, par le verre fossile dont parlent tes anciens, il faut
entendre une espèce de cristal qu'on trouvaitfort communément
en Ethiopie. J'aimerais mieux penser que ces sortes de cercueils

fliero-

X/ de

étaient d'un verre ordinaire, et qu'Hérodote et Ctésias l'ont
confondu mal à propos avec la pierre spécutaire.
P)ine, en partant des pierres précieuses, dit (liv. XXXVtï,
sect. a6 ) Adulterantur vitro wn<Mt'M<p, sed e~r~ ~reAen-

sicut <!&<P geMM!<p~<'<<«<P.
Trébettius Pollion ( in CaHt'en. ) raconte qu'un lapidaire ayant
vendu à t'impératrice des pierres de verre pour de véritaMt!
pierres précieuses,<I)e reconnut la fraude et comme elle voalait en tirer vengeance t'empereut*Gallien ordonna qu'on ex, ;<
posât le lapidaire à un tion, et dit secrètement qu'on tâchât d<
ta cage, non un lion, mais un chapon. Tons les spectateurs
étant surpris d'on fait si singulier l'empereur leur fit dire q"t

<~M/t<ur,

f

f'
')

l'imposteur avait été puni par une imposture.<p<M<MWM/ff'<
c</M.M~e~.
La différonco qui se.trouvait entre les pierres de terrer )~
pierres précieuses avait donne lieu a un proverbe qu'on appti-

qnait dans toutes les occasions ou il s'agissait de comparer le v rai
mauvais. Tertattien, dans te
avec le faux, on le bon avec le
chap. 4 de son livre aux martyrs Tcn~ MtrcMM quanti MarfM/M. S. Jérôme rapporte souvent ce proverbe dans ses
cpitres. Dans celle qu'il écrit à Leta ~< ~n<t'<M,quare non
DéMn/orM sit ~w(K )M<Myar/~M( ( ~<M aussi son epitM à
)n~triade, etc. )
Bède (liv. I de T~-cM~cn-M Mo/t~MMO, c. 5) Misit ~aMw</e/ .«MMW
/<M in Galliam qui MM ./a<-«~. orty/ft-M
canecllandosccc/M/<f~r~'cM et tW/MM tenus WfO~wto~, ad

f

K/or«w c;M~~ey)M<r<?~ abducerent.

o<)5 )
Saumaise a dit dans ses .E;r<'f<<MnMM ~o&M)?! (p. W'M'

~rcarHM ~«'.WWt'W WC~MM~ ~fMrOH)'WM, ~M~
M. Ducange, dans
<mMM ~WMM.! /KM cM~cw ~aM.

i
?

son
dictionnaire de la basse latinité et M. HoiTmaon, dans son
dictionnaire d~ t'antiqnitë, ont dit ta même chose que Saumaise.
de ces
Aucun de,ces auteurs n'a cité l'endroitoit S. Jérôme parle
ff titres, et jusqu'ici je l'ai chercbé en vain.
ComtM les Romaine avaient Fart de peindM sur !e terre, et
nu'on ne voit pas qu'ils aient appliqué des couleurs sur la pierre
spéculaire, peut~tre faut-il entendre d'une fenêtre de verre ce
du livre XI
que Martial dit dans l'épigramme tQ*
~)<)M.<tt, /Mpe. rus <«& urbe )?)<)«,

Sed MM Mt

M<At ma~MM ta ~eK«<nf.

Vitruve, dans son tivr~ 'VH, chap.
loris M~'M'

/M/f~

~j

?'

4

P'~M-

annM&M-t'aM,
/i'M/M«oMeM'«~~w~c< co&)rM.

c~oM .«'/MW«t'K ~!«

~M~ ceMM-M~Me.

SuivantCasaubon (~M. ~~pMeM)M).auteurdeLHmotre
apoétique raconte qu'il y avait dans une maison, des colonnes
de verre d'nn~,gros!eur surprenante.
de peinture antique, e)te11 nous reste plusieurs morceaux
était
cutM en mosaïque. On sait que cette sorte de peinture
faite avec de petites pierres coloriées et des aiguilles de verre
d.'
compassées et rapportées en~emMe. Tel est le grand morceau
Barberinsont fait
mosaïque qu'on trouv? dans le palais que tes
géob&tir dans ta ville de Pate~trinc c'est une espèce de carte
Rraphiqne de t'Egypte. Le câlinât Barberin l'a tait graver
petit dans le Z~w~ <)«
en quatre feuittes, on le trouve en
P. Hircucr.

M. BuMMMt:,dans
médaillons do cardinal Carpema,
a
fait ~ver(p. 305) un ses
vase de verre qui représente trois têtes,
vraisemblablement d'un mari, de
M femme et de leur fils; le

dessin en est fini.
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MÉMOIRE
LU A LA COMMISSION DES MONUMENS,
SOR

LES MOYENS DE CONSERVERCEUX DE FRANCE.

Les objets qu'on

se propose de conserver en donnant une nou.
velle destination aux maisons ecclésiastiques
supprimées,
sistent en livres, manuscrits, médailles, pierres gravées, con-

statues, bustes, tombeaM, tableaux, dessins, estampes,vases.
les morceaux enfin qui ont rapport à l'histoire naturelle, tous
ou aux
arts mécaniques.
Il semble que le moyen le moins dispendieux
et le plus utile
serait d'établir dans une ville de chaque département
soit
qu'elle en f&t le chef-lieu, soit qu'elle
ne flt que partie d'un
district, un muséum oh l'on rassemblerait
d'abord une grande

~rtte de ces richesses éparses. Une des maisons supprimées

serait destinée à les recevoir, la municipalité
confierait le soin
en
à l'un de ses citoyens, qui commencent
les distribuer en
différentes pièces, à mesure qu'on les luipar
remettrait. Les tableaux seraient suspende
de
t'egUse;
les statues et
aM murs

autres ouvrages de sculpture seraient placés au-dessous des
tableaux; les objets moins volumineux, tels
que les livres, manuscrits, etc. dans des chambres particulières.
Le garde parviendrait msensiNementà les mettre ordre. ~ou.
en
présumons
que ce garde nommé par ses concitoyens, se férait
un devoir
de répondre à leur confiante, et d'acquérir des lumières
pour

justifier leur cttoix.
Il faut observer, en enet~que plusieurs villes principales,
telles que Lyon, Aix, Toulouse, ayant déjà des bibliothèques
ou des cabinets d'histoire naturelle et d'antiquités, verraient
avec plaisir augmenter, par de nouvelles richesses, les trésors

quêtes po~edent; que d'autres, tettesqueM.Meitte,Di]o.,
Toulouse, Bordeaux, Grenoble, la Rochelle,
ayant des aca-

demies, il t'y trouverait quelque homme de lettres qui se chargerait volontiers de la direction du muséum.
Si cependant, aux motifs de zete et d'honneur, il en fallait
ajouter d'autres, la municipalité pourrait accorder au garde un
logement dans le muséum, et y joindre un léger traitement.
Cette dépense et celle qu'occasionerait le transport et l'arrangement de tant de monumens divers, seraient compensées par

deux avantages qu'en retireraitla taucicipatité. t*. Un muséum
placé dans une ville, n'offrit-il & l'instruction ou à la curiosité
qu'un très-petit nombre d'objets intéressans; n'eut.it d'autre
mérite que sa réputation naissante, attirerait, ou du moins arrêterait l'étranger que l'amour des lettres ou des arts fait voyager.
Ceux qui ont parcouru l'Italie savent que dans toutes les villes,
les moindres cabinets, les moindres dépôts ont fixé leur atten"
tion, et quelquefoisfait protongf'r leur séjour.
Un second avantage serait l'établissement de quatre-vingt-trois
muséum pour propager tes lumières et faire éclore les talens.
Une longue expérience nous apprend que le hasard seul a décidé
plus d'une fois la vocation d'un homme de lettres, et surtout
celle d'un homme de génie. Vaucanson âgé de dix & onze
ans,
vit un horloge de bois dont le rouage excita ses transports, et il
dut à cette rencontre fortuite d'être le premier mécanicien de
l'Europe.
Je ne donne que des aperçus mais il est très-possible qu'une
viveëtuutation s'établisse entre les v illes enrichies d'un muséum
¡
que dans chacune de ces villes, certains dépôts, comme celui
de l'histoirenatarette, prennent des accroissemensconsidérables,
par la facilité qu'on aura d'y recueillir les productions de la
nature que dans d'autres, des particuliers lèguent leurs cabinets ou leurs livres à un établissement consacré à l'utilité gènerate commecela est arrivé quelquefois et qu'ennn les bienfaits
d'un muséum deviennent de jour en jour plus sensibles dans les
villes ou il se trouvera des écoles d'instructionpublique.
Je passe à une autre question. Faut-il laisser les départemens
jouir de toutes leurs richesses littéraires? faut-il en transporter,
des à présent, une partie à Paris ? Je pense qu'it est d'une
mauvaise politique d'accumuler,dans une seule ville, tous les objets
qui peuvent servir à l'instruction ou exciter la curiosité. En
dépouiller les provinces, ce serait refroidir leur zëte. On en
serait convaincu, si on savait combien les amateurs en tout
genre sont jaloux et glorieux de posséder quelques raretés inconnues à la capitale. Cependant,comme il se peut que des raisons
très-fortesexigent des exceptions,je reprend~esdifférens articles
qui font l'objet de ces réflexions.

t*. Livres et MMMHMer~. Je n'ai que de faibles lumières sur
les bibliothèques des chapitre* et des maMons religieuses qui ne
subsisteront plus, et je vois ici des personnes qui en sont mieux
instruites que moi.
Médailles. Suivant les relations que j'ai eues dans les
provinces, je crois qu'on trouvera trcs-pea de tuédaittes dans
les chapitres et monastères; que ces médailles sont communes,
et qu'on peut sans risque les faire passer au muséum.
3". PMn'Mg'tw~M, vases, etc. Plusieurs des églises dont il
s'agit conservent dans leur trésor des v ases d'une matière précieuse, la plupart d'agathe, quelques uns ornés de bas-reliefs,
et d'un beau travail elles possèdent aussi des chaises des reliquaires, des bottes, des anneaux d'or ou sont enchâssées des
médailles d'or, des cornalines, des agathes, des sardoines et
d'autres pierres de prix, dont quelques unes sont gravées. Si
parmi ces objets il s'en trouvait qui ne fussent pas destinés au
culte public, il serait essentiel de les envoyer à Paris conjointementavec les vases dont j'ai parlé, à moins que, pour ta facilité du transport, il ne parut plus convenabled'en détacher les
médaittes et les pierres précieuses pour les faire passer ici, oit
leurplace leur serait naturellement assignée; savoir, les vases,
médaittes et pierres gravées, dans les suites des antiques médailles et pierres gravées les pierres non gravées dans le cabinet
d'histoire naturelle. !t est inutile d'avertir que s'il se trouvait
dans le trésor de semblables pierres détachées, il faudrait les
joindre aux autres il serait encore inutile d'avertir qu'on peut
envoyer et garder provisoirement au muséum tous les objets
énoncés dans cet article si cela était plus commode.
Je propose de réserver pour Paris les vases et les pierres précieuses, parce que le transport en est facile; parce que de pareils objets, pour être conservés avec soin, doivent faire suite ¡
parce que, pour être étudiés avec profit des naturalistes, des
antiquaires et des graveurs, ils doivent être placés sous leurs

yeux.

/tMcnp<MM,<;fa<Me~,&tMfe~,etc. Les Romains en ont

laissé un très-grand nombre en France, et surtout dans les
provinces méridionales. Les inscriptions sont gravées sur des
autels, sur des tombeaux ou sur de simples pierres. La moindre
teinture de la langue latine et de l'histoire romaine suflit
pour les reconnaitre. On propose de les transporter toutes
au muséum du département on doit y transporter aussi les
inscriptions du moyen Age. Quant aux statues et bustes, ceux
qui appartiennentà des Saints peuvent être placés daus des
églises, les autres au muséum.

S*. yTMM~<'<MN'e/~w<<~M. Outre

le respect que ces monumens ont toujours inspiré à toutes tes nations, outre l'utilité dont
ils peuvent être pour l'histoire et pour les arts, it est cert&inetxcnt
de toute justice de conserver ceux des fondateurs des chapitre.
et des ntoaasteres, ceax des hommes célèbres, ceux des citoyens
qui ont rendu des services à leur patrie, et ceux qui renferment
des témoignage!de la piété filiale.
On pourrait, des a prêtent, les réunir tous et sans choix dans
une des églises abandonnées, placer dans le milieu les tombes
distinguées par la Matière, le travail ou les figures dont elles
ont ornées revêtir les murs à l'intérieur et ;a l'extérieurdes tablettes de marbre ou de pierres qui contiennent des épitaphes,
de manière que dans la même ville ou dans le même département on trouvât un muséum qui renfermerait les productions
de l'esprit, et un grand mausoMe qui rappellerait des noms
intéressanspour le département et pour tes familles; de manière
encore que tous ces noms seraient confondus, et qu'a Moutin,
par exemple, à côté dit superbe tombeau du tnarechat de Montmorenci, on p&t lire t'epitaphe d'un simple particulier qui aurait
emporté en mourant les regrets de sa famille et de ses concitoyens.

Après une première dépense qui serait indispensable, quelque
parti que l'on prenne, ce dépôt funèbre ne coûterait plus que
l'entretien du bâtiment. Les clefs en seraient remises entre les
mains d'un pauvre artisan, qui aurait soin de le tenir propre, et
recevrait pour récompense un petit logement et des étrennes de
la part des étrangers qui viendraient visiter ces lieux.
Avant tout, on pourrait proposer aux familles de retirer les
mausolées et les.épitaphesqui les intéressent et si leur intention
est de tes laisser au dépôt, elles seront invitées à les y faire
transporter.
Qu'on me permette encore une réflexion. Ces mausolées vénérables, exposés à tous les yeux, pourraient dans ta suite
produire une idée salutaire, et engager chaque municipalité à
choisir, autour de la ville, un enclos oit il ne serait permis d'enterrer que les citoyens qu'elle aurait jugé dignes de recevoir cet

honneur.
Si le projet des mausotées est rejeté, il semble qu'on ne peut

de mieux que de remettre aux directoires des districts
veiller à la conservationdes tombeaux et des épitaphes.
Quant aux autres objets mentionnés ci-dessus, j'ai cru que
pour s'assurer de leur conservation, en facilitant l'arrangement
et le choix, et tes rendre aussi utiles qu'ils pourront le devenir,
il fa))ait tes réunir dans un seul endroit. En attendant, je crois
rien faire
le soin de

que, pour fixer les opérations subséquentes, i) faut démâter

les catatogue~ des Hvre' manuscrits, bijoux qui
M trouveront
<MM les maisons opprimée!.
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SUR UNE ÉDITION COMPLÈTE

DES OEUVRES DE WtNKELMANN.
~tTOYESs,

vous me demandez mon avis sur la nouvelle édition des OEuvres de /~?/)Ae~MnM. Je
me fais un devoir de
rendre justice aux travaux de cet excellent auteur.
Il avait
apporté en naissant les qualités qui pouvaient lui
assurer la
réputation dont il jouit, et it les consacra toutes à l'étude
des
l'antiquité.
de
monumens
Il se contenta d'abord d'y découvrir des faits, des
usages et
desattégories.Bientôt il y découvrit l'histoire de l'art depuis
son
enfance jusqu'à sa per<eetion. Ït suivit
obstination
cette
avec
grande idée, et, rapprochant entre eux cette foule de monumens qui sont venus jusqu'à nous, il osa fixer le siècle et le pays
qui les avaient produits, et s'ëteva jusqu'à la notion du beau
idéal, dont il se pénétra et dont il pénétra tous ses lecteurs.
De grands succès couronnèrentses efforts; des erreurs inévitables
armèrent les critiques. Mais ses erreurs ainsi que ses découvertes, firent naître de nouvelles idées; et sous ce point de vue,
il peut être regardé comme un des législateursde la littérature.
Le citoyen Jansen, en réunissant dans son édition toutes les
observations que de savans hommes ont faites
sur les ouvrages
de W~etmann, rendra un service signaté aux lettres
et aux
arts. Son entreprise mérite d'étre encouragée. Les hommes de
génie sont de tous les temps et de tous les pays et la France,
en honorant la mémoire de Wmketmann aura autant de droit
de se l'approprier que la Prusse qui lui donna le jour.

ANTIQUITES
DU NOUVEAU MONDE.

RÉFLEXIONS
SUR QUELQUES PEINTURES MEXICAINES.

m

de temps après que Fernand Cortès fut arrivé dans le
Mexique, il reput de l'empereur Montezuma des ambassadeurs
qui avaient à leur suite des peintres charges de représenter sur
des toiles de coton l'habillement et les armes des Espagof))<,
ainsi que le nombre et ('état de leurs troupes. Ce géneral s'en
étant aperçu, crut devoir profiter de cette océan" pour donner
a Montezuma une grande idée de ses forces. Des courses de
bagues, un combat de cavalerie, diverses évolutions militairer,
décharges fréquentes de la part de l'infanterie et de la cavalerie,
remplirent les Indiens de terreur et fournirent à leurs peintres
le moyen de déployer leurs talens. On les vit aussitut deviner
des soldats rangé. en bataille peindre des chevaux dans t'agit.
tion des combats, inventer de nouvelles itnages pour rendre les
nouveaux objets dont ils étaient frappés; ils figuraient un coup
de canon par du feu et deJa fumée et le bruit de l'artillerie par
ces traits lumineuxdont ils avaient coutume de représenter la
foudre, JI faut observer qu'ils suppléaient <jue)quefoi< a )'!n<u~fisance de t'itnage ou de la figure par des signes de convention
qu'its plaçaient tout auprès ()).
Ce récit des historiens espagnols peut nous donner une idée
Je l'écriture mexicaine. Tantôt elle se bornait a copier Mctement tes objets matériels, tantôt e))eapp)iquait;ttacir<;on-ttance
actue))e des itnages étrangères, quelquefois elle employait des
iigHes dont on était convenu tels étaient, entre autres, ceux
(t) Herren), qa'"n <)'))< rcpintt't cnn)me un tntcttr cta~siqne. en ce qn!
toncern'' << )'rfa)iers tetnp* tte la dccouvFcte [te )'n<Tiq))< ~))))<; <)fs pfin)u)tt des ancK'nt M<tic!tin!. en ces tcrmfe K !)« o~aifnt ries livres ft'hMtfore
t. rt <)cs cxtcodneM sur icsqoe)~ ih f.tiM"'nt )ct<[!- rcotarques .<a moyen de
t''t frcnt'mcnt, c'e~ient <!<-s tnHfs, rhacnnc Mpti) tij:[)rc! Pf"r ttm!cnfr
i~peipnaicnt les pin:. fn'')nnr!)b)M; p~rcïftnpje.
')
f'%te
siMe,
c)
m!<nt nn
U~~c~inatontun chapcan et un h:'b'Ucm<*nt ton~ <!ecn<ttft)r rnuce~ dans te
&!j:ne de la cM'cotc,pour marquer t'<Qt.ttioa des CMtitbn.t, etc. x ~'ojc~

t, ctMp. a8, etc.

dont ils se servaient pour exprimer les nombres tes premiers
étaient désignés par des globules cette note tp signifiait vingt;
un épi, quatre cent! une bourse garnie de quatre houpes,t
huit mille.
Dès que les Mexicains avaient imagine des signes pour rendre
sensibles les idées que la peinture ne pouvait exprimer, U est visible que si leur Empire avait subsisté encore quelques siècles,
leur écriture, par des progrès successifs, serait devenue entièrement hiéroglyphique comme cello des Egyptiens et des
Chinois.
Les historiens espagnols ajoutent que les peintres mexicains

étaient assez habiles pour rendre exactement l'entretien de
Cortès avec les ambassadeurs de Montezuma. Si le fait est vrai,
on doit supposer qu'ils avaient auparavantdisposé sur leur toile
des représentations relatives aux éclaircissemens que désirait
Montezuma. Comme ce prince voulait savoir si les Espagnols
étaient dans la résolution de quitter ses Ëtats ou de suivre leur
route jusqu'à la capitale il ne fut pas difficile aux peintres de
tracer le chemin que les Espagnolsdevaient tenir. Cette explication est fondée sur ce que les toiles des peintres étaient déjà
<~rW!~M (t) quand ils se présentèrent devant Cottès, c'est-adire, que les questions de l'empereur s'y trouvaient énoncées
par de faibles esquisses aisées à terminer.
Ce qui est plus diflicile à concevoir, c'est la manière dont ils
pouvaient rendre les idées morales et abstraites. Nous n'avons
sur cela que de faibles lumières.
Quoique cette écriture fut soumise à certaines règles, on était
pourtant obligé il tout moment d'inventer de nouveaux signes
pour les nouvelles idées qu'acquérait la nation et cela exigeait
de la part des artistes de l'expérience et une sorte de talens.
Aussi leur profession était-ette honorée parmi les Indiens, et
nous voyons qu'on avait donné par distinction à une ville de
la province de Guatimala le nom d'~MM<<f/an~, qui signifie
w7/e des lettres, parce que ses habitans excellaient dans l'art
d'écrire (a).
L'art de lire n'exigeait pas moins d'étude. 1) faisait partie de
l'éducation, et les ettfans apprenaient dans les écoles publiques
à découvrir le sens des peintures offertes à leurs yeux (3). On
sent aisément que ces peintures n'étant accompagnées d'aucune
inscription, et la plupart ne présentant point de symboles
prnpres à caractériser les principaux personnages, on ne pouvait
(t) Sntii. Confjn~tedn Mexiqnc.
chap. r.
M Vottge de GattR, pert.
(!) Suiis, ibid. liv. 3, dMp. )6.
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Pour l'ordinaire pénétrer ces mystères sans le secours de la tradition qui se perpétuait dans les écoles publiques (t) et dans des
chansons/;uetout le monde savait par cœur.
Les Espagnols, dans les premiers temps de la conquête,
étaient bien éloignés de s'occuper de cet objet. Ils trouvèrent
dans lei templei et dans les maisons des particuliers quantité de
volumesdessinés et peints avec plus ou moins de grossièreté. Les
uns avaient rapport au culte sacré, les autres contenaient les
annales de la nation; d'autres, à ce qu'on prétend traitaient
de l'histoire naturelle. Il aurait fallu rassembler ces
monumens
et en demander l'explication aux Mexicains éclairés qui avaient
échappé au carnage. On prit un autre parti. Un cordelier,
nomme Zumaranga élu premier éveque de Mexico, se nt apporter tous les volumes qu'on put découvrir, et sous prétexte
qu'ils contenaient des caractères magiques, il les fit briller.
M s'est sauvé de cet incendie: )*.
un recueil que l'on conserve,
dit-on, dans ta bibliothèque du Vatican, et qu'on a toujours négligé de publier. 2.. Un morceau que Gemelli Carreri fait
a
graver, et qui représente un cycle de cinquante-deux années
solairesdésignées par teurs symboles et disposées de manière
qu'on pouvait dessiner sous chaque année les événemens dont on
voulait conserver le souvenir. 3". Une collection de peintures
que Thevenot, d'après Purchas, a publiées sous le titre d7K~<(W'o</e
du ~c.M~'Mf, ~'<~r<~eM<A'~)ar~fg't<M (a). Ce
gravé
monument,
en plus de soixante planches, est dhisé eu
trois partie! La première contient la clironologie et les principaux exploits des empereurs du Mexique la seconde, la nature
et la quantité des tributs qucces princes retiraientdes bourgades
soumises a teur empire; la troisième, des détails sur les mœurs
des Mexicains. Ettes sont accompagnées, dans l'ouvrage de
Purchas et dans celui de Thevenot, d'une Interprétation traduite de l'espagnol en anglais et en français. L'historique de ce
précieux moument est à la tête de l'explication j'ignore ce
qu'est devenu t'origina). Aux trois tableaux que je viens de citer,
on doit ajouter plusieurs morceaux qui sont eu Espagne entre
te! mains de quelques particuliers et les deux peintures récemment apportées du Mexique.
Ces dernières ne sont que des fragmens, et se trouvent dénuées de l'interprétationque tes Mexicains étaient seuls en état
d'en donner; elles ne peuvent donc fournir que des coujectures.

/ywe

t,

ttenrnt, Voyage, )i~. chap. )8.
(a) I) y en a une quatrième,au mMM'c de VcHett
(t) Antoine

i. appartenantan cardinat
y remarque un ronfMM de pe:))< ton~ de <)Mr.'mte-ein<}p<t)m<a
r")tMi))s, et peint des deux c<i[tt. M. l'abbé F.tbt<*g<t, Mexie:uo, tr<tftt)k&
A
nt)))!)!). Ox

t\x~)iqu<;r.

Celles que Je vais proposer seront fondées

tant sur le récit des

historiens que sur l'analogie qui se trouve entre les figures de
ces tableaux avec celles des planches publiées par Purchas et

Thevenot.

CONJECTURES SUR CES PEINTURES (~~t).
Premier J~gwe/M ()).
Je commence par la bande carrée qui contient six figures. Les

trois qui sont à droite paraissent être des Indiens occupés à la
récolte du maïs. Le premier est sur le point d'arracher une tige
de cette plante le second en tient deux épis dans sa main. Ils
ont sur le dos des espèces de crochets pour emporter la moisson,
et qui sont arrêtés sur la poitrine par des liens auxquels un de
épis de maïs. L'ignoces moissonneurs a pris soin d'attacherdeux
rance du peintre ne lui a pas permis de distinguer ces crochets,
mais on en trouve de .semblables dessinés dans la trentecinquièmeplanche de Thevcnot à la lettre G.
Le troisième moissonneur a quitté son travail pour être témoin d'un combat qui s'est engagé entre deux guerriers. Le

premier tient de sa main droite une massue élevée, et de la
gauche un bouclier auquel sont suspendues quantité de plumes
jaunes sa tête est ornée d'un grand panache de plumes, et
couleur que le
son corps revêtu d'une cotte d'armes de même
bouclier.
Cet habillement prouve que le guerrier dont il s'agit était un
ofneier de distinction (a). En effet, les historiens espagnols prétendent que Montezuma avait institué pour ceux qui se signalaient dans les combats,~es espèces d'ordres mititaires, dont le
premier avait entre autres priviléges celui d'être arme de pied
guerriers nee
en cap en temps de guerre tandis que les autres
pouvaient l'être que jusqu'à la ceinture. L'empereur distribuait
tui-mcme à ses officiers les cottes d'armes et les boucliers et de
là vient que quantité de bourgades étaient oMigces de lui en
fournir tous les six mois ou tous les ans un nombre prodigieux,
toutes enrichies de plumes de différentes couleurs (3). Ces plumes
étaient appliquées sur des casaques de peaux impénétrables, ou
de coton assez bien piquées pour résister aux ucches (~).
()) Le dessin qui accompagnaitce mémoire n'a point été retrouv<!dans )''<.
papier! de Barthetcmy, qui, par discrétion, n'cn garda point copie en k
Mnïoymt nu minisire Rcttin.
M ~"f'* Aeniita, Gom<M, et tes «MtrM.
les '4,
)~, t5.
,5,
phnetm 13,
'l'hcycnot, planches
(!)
(3) ~'ote.t
roy"OZ Thevcnot,
Conq. du Mexiq. )h. 3
Solis,
chep.
de
Gage,
t".
Voyage
part.
to.
H)
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Lo guerrier tracé dam la peiuture porte sur sa poitrine un
haussecol singularité dont je n'ai point vu d'exempte sur tes
autres moaumens des Mexicains. Les historiens qui ont parlé
des ordres militaires établis par Montezuma, disent encore que
trois de ces ordres avaient été institués sous les titres des ordres
de l'Aigle, du Tigre et du Lion, et que tes chevalierssuspendaient
a leur cou la figure de l'un de ces animaux. Aurait-elle été représentée sur cette espèce de liaussecol.
Je dois ajouter que dans le champ du bouclier, on traçait
pour l'ordinaire des symboles qui désignaient ou le grade de
l'officier ou la bourgadequi l'avait offert en tribut. Ici le bouclier présente quatre croissans et un cordon de petites plumes
jaunes qui sépare le premier des trois autres. On trouvera dans
Thevenot, planche quinze, la représentation fidete de ce bouclier ainsi que de la cotte d'armes, et les noms des vingt-trots
bourgades qui, de six en six mois, étaient obligées d'en fournir
soixante à l'empereur du Mexique.
L'autre combattant est d'un ordre inférieur il a les cheveux
liés sur la tête; son corps n'est couvert jusqu'à la ceinture que
d'une casaque sans ornemens. II tient d'une main son bouclier,
et de l'autre sa lance. Un troisième guerrier, du même état
que le second, est étendu mort au-dessus des autres. 11 avait
combattu avec la masme et le bouclier.
Dans le champ de bataille, entre les deux combattans, sont
disposés perpendiculairement quatre symboles dont le premier
est surmonté de ce signe [p ,qui désigne le nombre de vingt:
pour connaître ce qu'il représente il faut jeter les yeux sur la
planche trente-quatre de Thevenot on y verra à la lettre F une
espèce de ballot ovale, sur lequel une turquoise était peinte de
la même manière qu'elle est sur le monument que j'examine.
Ainsi ce premiersymbole doit exprimer une redevance de vingt
tt!f juoise~ car it faut observer qu'il désigne une turquoise.
Plusieurs bourgades étaient obligées de payer tous les ans à
l'empereur une quantité de ces pierres plus ou moins fines. Le
second symbole est un bras auquel parait attaché un reste de
vêtement. J'ignore ce que représente le troisième. On reconnaît aisément dans le quatrièmeun bouclier traversé d'un dard.
La composition totale pourrait signifier qu'une nation ayant
refusé de payer le tribut désigné par le premier et le troisième
symbole l'empereuravait fait marcher des troupes contre elle
avaient été tués que
(lue quelques guerriers de cette nation
d'autres avaient perdu leurs boucliers, et que le combat s'était
donné dans le temps qu'on faisait la récolte du maïs.
Je n'ai pas parlé des uMcriptMM tracée M-deMusdes figures

et je ne
par quèlqiie Espagnol. Ettës sont très-difficiles à lire des
nom!
conçois pas qu'eues puissent désigner autre chose que

propres très-inutiles à connaître.

Second fragment.
Les trois figures qui fixent d'abord l'attention paraissent être
trois officiers principaux; ils sont revêtusde leurs cottes d'armes
et chargés de plumes et de rubans.
Le premier tient une lance et deux dards ce qui le caractérise est une espèce de plaque carrée qu'il porte au-dessus de la
tête, et dans laquelle est peint un demi-cercle d'oit s'échappent
plusieurs rayons de différentes couleurs, dont quelques uns se
terminent en petites boules. C'était le symboleou l'enseigne de
sa bourgade car chacune de ces bourgades avait des armes
particulières ()). 1! para!t que leurs chefs s'en paraient euxmêmes lorsqu'ils marchaient & l'ennemi (2), ou du moins que
les peintres les en décoraient pour pouvoir les désigner.
Le second guerrier porte au-dessus de sa tête un cimier d'une
hauteur démesurée. C'est peut-être l'enseigne de sa bourgade,
ou l'attribut de son grade. On en trouvera d'à peu près semblables dans les plauches quinze et quarante-trois de Thevenot,
et surtout dans ta planche cinquante-neuf, aux lettres R,S,T,V.
Le second guerrier en porte sur ses épaules un quatrième, qui,
suivant les apparences, a été blessé dans le combat. La figure du
troisième guerrier est presque toute détruite; il avait sur la tête
aux
un cimier plus etevë que les autres. Ils ont tous quatre,
tribut
payait
dont
de
ces
turquoises
oreilles et aui bras,
on
un
officiers
dont il
de
distribuait
à ceux
à l'empereur, et qu'il
ses
v oulait honorer la valeur. Us ont de plus des rubans rouges autour de la tête, du cou et des bras, ainsi qu'aux souJiers, ce qui
était encore une marque de distinction (3).
L'édince placé au-dessus du premier guerrier, est un temple.
C'est ainsi que les temples sont figurés dans la planchecinquantesix de Thetehot, à la lettre G et dans la planche eiuquànteneuf, lettre G.
A côté du temple, et dans la partie inférieure du fragment,
sont deux figures presque entièrement nues; ce qui prouve que
ce sont des gens du peupte. Elles semblent pousser des cris, et
se livrer à des mouvemens impétueux, ce qui rappelle la description que les historiens font des danses et des fctes publiquesdes
()) ~a/etThevenot, planches a,

3~, 5, 6, etc.

(<) Mem, phnchet.
(3) Gotmrt, tir. a. So!b, Cotiq. du Mexh). iiv.

3,

c~r. <6.

Mexicains (< ). Elles tiennent dans leurs mai)~ des symboles qui
se trouvent aussi répandus dans le champ du tabtcau. Je serais
porté à-croire que ce sont des fteurs car le peuple e)t répandait
sur la tête de< vainqueurs (3).
D'aprëf! ces observations,je présume que cette peinturereprésentait plusieurs guerriers retenant d'uM~~péditton couronnée
par le succès que la marche triomphale se faisait auprès J'un
temple, et que le peuple, dans l'ivresse de sa joie, la témoignait
par des cris, des danses et les fleurs qu'il fepandatt sur les

guerrien.

Au-desMus d'eux est une bande jaune ehatgce d~ ce KtOtne
symbole que j'ai pris pour de~ tteuM, et d'un autre que je p'ai
vu nulle part. Les points dont ce dernier est accompagné prouvent que ce c'est pas un simple omement. La Lande jaune dé-

tigne le chemm des triomphateuM. Le symbole inconnu me
paraît représenter des pastilles de parfum jq~e dans ces sortes
d'occasions les prêtres br&)aient en t'honneur ~es ~ie.u~ (3).
Suivant cette idée, les points indiqueraient la quantité des pastilles que, pendant la marche, M devait jeter ~tece~ivetnent
sur le brasier, et les fleurs celles qu'il était ordonné de répandre
sur tes guerriers à des intervalles marqués, et dont on ne pouvait pas fixer le nombre. J'avoue néanmoins que pour insister
sur cette conjecture, il faudrait que la peinture f)~t eptière, ou
que nous eussions plus de pièces de comparaison.
Enfin, dans un descoins inférieursdu fragment, est un espace
peint en bleu et divisé en compartiruens,dans chacun desquels
est un petit cercle marque par un point dan: le <nHieu..Je.eroM
qu'it désigne la nuit. Les Mexicains eepMseataMntparune
demi-sphère chargée d'étoiles ou de petits oêrotes ;tets,que nous
les voyons ici (4). Ce symbole prouverait doce que expédition
ou la marche s'est faite pendant la Mit.
En étudiant avec soin'les gravures de Tbevenot .il nt'~ paru
que la manièredont les peuples du Mexique «pntaMMnt leurs
idées n'était.pas aussi grossMM que t'ont supposé queues auteurs, et que si l'on voulait être instruit .des progrès de:t?esprit
humain parmi ces Indiens,II n'y aurait pas ~e voie ptus <tAre
que de rassembler tous tes monumens échappas A ~harbafie du

h

premier évoque de Mexico.

()) Sot!
M

/</em,

Conq. du Me~tiq. liv.

tiv. o.dup. 3.

3, chep. tS.

(3) D<MM la ptunche S3 de Thevenot,,teMt<Q,~n voit, <~M,tme ~ttotette, une pastille de parfum on de coptd semblable pour la forme & celles
qui sont tfooeet ici. Je du pour la for~e, car tttgottttt~ de t<)p~t t((tit d'une

autre couleur.
~<y<e 'rhcYenot, ptanche Sa, leHre P., pt<mch~{i5,.t<!ttrM.D,E.

?

ït serait &cite, par le moyen des élèves de peinture, d'avoir

une copie exacte et enluminée des peintures mexicaines qui sont
à la bibliothèque du Vatican, et qui, suivant Acosta s'y
trouvent accompagnéesd'une explication. On pourrait déterrer
l'original de celles que Thevenot a publiées, et en copier les couleurs. J'ai lu quelque part qu'il est à la bibliothèque du roi, oh
l'on m'a pourtant assuré qu'il ne se tronc pas. Des relations en
Espagne augmenteraient nos trésors en ce genre. On gra~erMt
ensuite re recueil au simple trait, on t'enrichirait des couleurs
des originaux, comme on a fait pour la tactique des ChinM!: et
pour tes peintures antiques publiées par MM. de Caylus et
Mariette; enfin on y joindrait les explications qu'on avait apportées du Mexique et celles que l'analogie pourrait indiquer.
J'ose dire q'te ce projet, qui réunirait sou: nn point de vue
texte la littérature des Mexicains, serait digne du ministre
éclairé à qui l'histoire de France et cette des Chinois ont déjà

tant d'obligations.

INSTRUCTIONS POUR M. DOMBEY,
SUR SON VOYAGE AU PÉROU

0.

St M. Dombey

a un dessinateur avec lui il pourrait faire dessiner plusieurs monumensqui restent des anciens Péruviens, et
qui suffisent pour donner une idée de leur architecture. Ce sont
des temples, des palais, des tombeaux. Garcilasso de la ~ega
fait dessiner
en cite plusieurs. Don Antoine de Uttoa en a
quelques uns, et entre autres, une espèce de palais des rois de
Quito qui se nomme Callo, et qui sert de maison de campagne
a pas donné les proam Augustins de Quito. Mais il ne nous enfacile
de réparer.
portions, et c'est une omission qu'il serait
Les monumens de Cusco sont ceux (lui méritent te plus d'attention. On y voit les restes d'un temple du Soleil, et d'autres
édifices dont les pierres sont d'une grandeur si énorme que,
malgré la perfection de la mécanique, on aurait, dit-on, de la
peine à les remuer aujourd'hui. Il faudrait avoir des dessins
exacts de ces éditées, ainsi que les proportions de ces pierres,
Ces JMttnetinM ont été compost!, la demande de M. Bcrtin pour
M. Dombey, qui fut envoyé au Peroa aux frais du gouvernement, en )77<i,
<t qui ne revint qn'en octobre <')?.
(<)

et s'informer si elles n'auraient pas été tirées de quelque
carrt.-re voisine, car c'est peut'~tre
pour ajouter au merveitteux
qu'on suppose qu'cllesavaient été transportéesde fort loin.
Les voyageurs ont cité d'autres
monumeus situes dans la
Yafk-ede Pachacamac, a'fo.ncbamba,
à Cuamanga, etc. t).
ne méritent peut-être pas
la peine de se
que M. Dombey
rendre en ces lieux; mais s'i) passait prenne
y
par hasard, il faudrait
f" .ivo.rdes dessins. On dit la même chosede
tous les monumcu!.
considérables
un peu
qui se trouveront
des endroits ou ses
recherches le conduiront naturellement. en
Dans les tombeaux
oit trouve communémentdes haches de
cuivre, des miroirs de pierre, des
vases d'argile, des aiguilles
et d'autres petits meubles qu'on enterrait
avec les morts. ti eu
c.t venu en France et dans les différens cabinets de l'Europe.
Le< vases d'argile doivent être d'une mince valeur;
mais conune
ils représententpour l'ordinaire
une tête d'indien, il serait bon
d en avotr deux
ou trois pour se former une idée générale de la
niamere de dessiner de ce peuple.
Ou découvre dans les mêmes tombeaux de petites figures de
divinités en or et en argent dont le travail
est surprenant elle.
sont creuses, d'une seule pièce, et sans )a moindre soudure,
d .tteurs, l'or
ou l'argent, mince comme une feuille de papier,
parait si fragile qu'on ne conçoit
pas qu'on ait pu les évider on
les jeter en moute. I) faudrait tacher d'en acquérir
deux.
M général, il ne faut pas négligertous les petits une ou qui

ouvrages
attestent l'intelligence et l'industrie des anciens Péruviens
()).
H serait important d'avoir beaucoup de
de
leurs
ancienmots
nes langues, et surtout de celle qu'on nomme ~Me/K'ca, et qui
était la langue des Incas. H faut distinguer les peuplesqùi
partent
dmerentes
langues,
ces
et observer attentivement la manière
dont ils prononcentles mots. On
nous a rapporté quelques unes
(t) Outre une trés-jfmBde quantité d'objets tt'hbMire naturelle destinés
pour le Jardin des Plantes, M. Dombey rapporta diveKM anti~uitct qui ont
')'"
au cabinet des antiques, le 3t janvier ~86. En voici l'ctat,
.~pr~ tes reg~ttf!)de cabinet
ce
trente va.cs de différentes grandeurs; deux
'nstnjment propres à r<a.terrer les Sttt p<a~ par la navette; quatre idoles de
ttm, grossièrementdessinées; deux topos d'argent ou épingles arrondiesde
femme, deux autrM du me<ae métal,
en forme de croit~tn des tutdK t dtcu.tre; un sceptre de boit avec des figures d'une espèce de pdieim (a/Aa<'«t), dm fument! de t'habiUetneatd'un prêtre du temple de Pitehacinuac;
une tuni.jt.o d'une jeune vierge ou YMtate du même temple; Mn diadème,
ter/a, de cette vestale, utt stUet d'or, trouvé dam le tombeau d'un tnct) ou
de
I-'ue~tambau, près CMeo, servant a percer les orei))fs; diadèmed'nrun
~"t; deux bahoeet. une idole d'or représentant une vettate,
un epitatoire
d'or; deux plaques d'or, trouvées sur les
d'un
Inca;
idole
de bois
yeux
une
dUmu, enBo, un cotUer d'une sauvage rehvenche
du Chili.

.oe.ur.

de leurs chansons; iKaudraitenmuthptter te l'histoire de ces
qu'il serait possible d'y trouver quelques traits de
mythologie, parce
peuples ou de leur mythologie. Je dis de leur
culte différent de celui
que certains peuples du Pérou avaient un
du Soleil.
prétend
Les Péruviens n'ont jamais connu l'écriture. On
peintures
qu'ils y suppléaient de dem manières. t". Par desMexicains.
informes, à peu p~<MmMaMe!& à celles des anciens l'acquérir,
S''t s'en trouvait quelque fragment, il serait bon de
des ~M~M; c'est-à-dire par
ou d'en tirer une copie. 2.. Parvariété
de leurs couleurs et de
des ncead~ de laine qui, par la
leursconfigurations,rendaienttoutes tes idées de cespeuptes~.
d inCes quippos sont encore en usage chez eux (a). Très-peu révèdiens en connaissentparfaitement le méeanMme et ne le de
possible
lent à leurs en&ns qu'à la fin de leur vie. S'il était
de la
leur dérober ce secret, nous serions plus en état danger
capable.
portée de leur esprit et des combinaisons dont it est
l'origine
Au reste, si l'on dëmete un)our tes migrationa et
que par la
des différentes nations de l'Amérique, ce ne sera
comparaisonde leurs vocabulaires. H serait donc treMmportant
ceu< des îles
d'en rassembler un grand nombre et d'y ajouter
la mer du
découvertes en dernier lieu, par les Anglais, dans
indiens on ea
Sud. Usent donne de longues listes de mots
autres voyageurs au temps de
trouve plusieurs épars dans tesfaudrait
qu'un homme de lettres
!a conquêtede l'Amérique.!t
et de classer tes débris
prtt la peine de dépouitter ces ouvrages
abondante, et ) ose
des langues indiennes. La moisson serait
littérature.
assurer qu'un tel recueil:ferait honneur à notre

“

(t) Yorea Aemia, liv. 6, chap. 8, etc.

––

S
mais encore
nature qu'ils ont pay~espagnols
l'étal circonstancié dM contributions en
d.6.
d~ir~ concassions on des md~tio..
6tc, etc.

GÉOGRAPHIE.
RECHERCHES
SUR LE PACTOLE

Litote est une petite rivière d'Asie à peine

(.).
remarquée de

d.ns les lieux qu'eite arrose mais fameuse autrefois
par ptas.euM singularités dont la plus considërabte est
un mé..o< jours

lange de parcelles d'or
avec le sable qu'elle roulaitdans son lit.
-?J""=,ens parlent de cette p)-opnëte, les poëtes sortont l'ont célébrée comme & t'envi, et les continuelles allusions
que les modernes font au Pactole, lui conservent encore
une
réputation
ne mérite plus depuis long-temps. Mais malgré
cette réputation il est, pour ainsi dire, ineoMu. Quoiqu'on
sache en général qu'il roulait de l'or dans
ses eaux, on ignore
s'il en a toujours route, si la quantité
en était considérable,
si cet or était en paillette
<brme
différente.
ou sous une
Les questions et plusieurs autres
qu'aucun moderne n'avait
encore examinées, M. l'abbé 'Barthelemyse les
propose dans un
meu~re dont nous allons donner t'extrait, Il recueille
et traite
avec ordre tout ce qui concerne le Pactole, tes
noms qu'il “
portés, t étendue de son
l'or
qu'il roulait avec ses eaux,
cours,
ses autres'singularités, ennn les fictions qui
débitaient à son
su;et. Nous réunirons ces différens objets se
sous trois articles.
Chacun de ses articles renfermerait plus de détails
si nous avions
encore tous les traités des anciens
Mais des deux
seuls qui nous restent, te premier, composé par Vibius Séquester,
ne fait aucune mention du Pactole; le
second, attribuéfaussement
a t futarque,en parle dans
un chapitre exprès, mais qui, comme
)e reste du traité, contient
peu de choses essentielles, et beaudecemerveitteuxquet'ignorance
coup
est seulecapablede fournir

qu

A.

et d'admirer.

ARTICLE PREMIER.
Nous'renvoyonsà cet ouvrage
ceux qui voudront savoir l'orig.ne fabuleuse des deux noms de Pactole de
et Chrysorrhoas,
donnes à cette rivière. Le premier, plus
ancien
l'autre
est le nom propre, le second n'est qu'une épithete que
commune autrefois à plusieurs rivières dont tes
bienfaisantes
fertilisaient
eaux
(') Ce mémoire n'f) tMtMque rwMHt~ ,][)“,“ tecatU de
t'Admit.

~t par une raison
tours bord.. Le Pactole la mérita.! à ce titre justifiaient,
à sou
plus forte les paillettes d'or qu'il entratuait
lettre,
égard, le surnom de
d'or. li,
désigne une rivière qui roule des flots chargés
Ba~etemy ne pense point avec Bochart que
En effet, le
aussi porté le nota
n'est rien moins que décisif. Ladon
sur lequel Bochart se fonde,
cet
allusion manifeste aux
mais la
envoyées par Crë.us' au temple de Delphes
passage
édition de NoniusMarceUn. qui nous
étant
la
Or
au tien de L~H.
de Varron, porte
expression qui répond
peut signifier
s,
Tu.otus en Lydie,
Le Pactole prend sa source dans le mont
dans l'Hertuus
arrose la plaine voisine de Sardes, et de 1*1#se jette lit
est étroit et
qui va se perdre dans le golfe de Stuyrne. Son
très-borné;
sans profondeur, son cours
beaux de la province. Il passe an jourtraverse est un des plus
de Sardes; mais autrefois, suivant le té<rhn: près des ruines
l'une
moignage d-Hcr.d.te", il coulait au milieu
l'Asie
des plusancienneset des plus riches de
Bar~ete~y relève en passant une
sur les bords du Pactole
de Byzance est tombé, en plaçant aussi
~o.re de Cyrus. Un pasla ville de Tbymbree, célèbre par la
a causé
sage de Xën.p). mal entendu,
attendus
dit que le rendez-vous général des secours
d.t. ils devaient contiétait sur tes bords du Pactole, et que géographe
en aurait du
nuer leur route jusqu'à Thymbrée; le
séparés par une
conclure que le Pactole et Thymbrée étaient
distance assez considérable.

P"?

~<

C~~n~

P~~6<

yL-it
~~<<
de~

P~~

~{~
~e.~e

~e~?qu.
~-<de~d.ntT.battc~t.en.p.~d~gnerIePae~

~TP.

ARTICLE

n.

c'est à ~idas, roi de
Suivant Ovides, ÏÏYf!'a9 et Ptanciades
Ce prince ai-ait obtenu
a dt9 ses richesses.
qu'il toucherait;
or tout ce
de Bacchus le don de convertir en les
affreuses conséquences.
sentit bientôt
pitié dit dieu qui lui dit de se
Pour s'en délivrer, il implora la

Ph~e~epN
Boebart, Gcogr, SIIcr. p.
6Lib. 5, cap. 131,

Varro, in Hcc:atnmbc, apud3,Nonium.ctC! 5.-

CyropLltl. liv. 6, p,
Planc. lib. 1,

.Uygm, &b..9t.Futs.

158. Ovill. Met=. lib. Il.-

batgner dans le Pactnte, dont les eaux, en le recevant, acqnirent la propriétéqu'il perdit. Nous ne rapportons,
avec M. l'abbé
Barthetetuy, cette tradition fabuleuse empruntée des
Grecs pac
tes mythotogues latins,
que pour montrer qu'il fut un temps
vit le Pactole passait pour n'avoir point roulé d'or
avec ses eaux.
Mais quand a-t-i) commencé?c'est qu'il
est impossible dedéter.
ce
nnner précisément. Hésiode ne fait
mention du Pactole,
quoqu ait donné dans sa théogonieaucune
tiste
de la plupart des
une
rmeres de l'Asie mineure, dont quelques unes n'ont qu'un
cours très-peu étendu. Homère n'en parle jamais. Ce poëte était
géographe aurait.:) ignoré
que dans le voisinage des lieux oit
il place la scène de t'ttiade, et de
ceux mêmes où selon quelécrivains,
i) avait pris naissance, coulait
ques
un fleuve qui,
pour nous servir de l'expression de ~irgite arrosait de son or
les campagnes de la Lydie? et s'il
aurait-it
ne l'ignorait
"f-ghgé cette singularités! curieuse, si susceptiblepas,
des ornemens
de .a poésie ? Du silence de
ces deux poëtes il résulte que nous
devons
fixer
à leur siècle l'époque que nous cherchons.
ne
pas
Selon toute apparence
on doit la placer au plus tôt dans le
huitième siècle avant t'ere chrétienne,
sous le règne des aïeux
de Crésus, c'est-à-dire des princes de la famille des Mermnades:
du moins c'est ce qu'on peut conclure d'une épigramme
grecque
insérée dans l'Anthologie,et des
réunis
de
Strabon',
de
passages
Ptntostrate
de Thëmistius<. Tous ces auteurs parlent
des rois de Lydie ~-<WefMew~, mais <Mc<~MdeneCrésus pas
distinction retuarquable et qui nous détermineà
pas remonter
au-delà de Gygès, le premier des Mermnades.neCet
usurpateur
mouta sur le trône vers l'an -;o8 avant Jésus-Christ. et ses descendans sont an nombre de cinq en comprenant Crésns qui
perdit son royaume en 5<{5. C'est donc dans cet intervalle de
'63 ans que les eaux du Pactole commencèrent router de l'or
du moins en assez grande quantité
pour qu'on s'en aperçut.
La conquête de la Lydie
par Cyrus' mit les rois de Perse en
possession du Pactoleet de ses trésors. XcrxMt
en tirait de t'M:
cette rinf're pn fournissait encore du tetr.ps d'Hérodote mah
enfin la source s'en tarit inseusibtctncnt. et tong-temps
avant
Strabon qui vivait sousTIbfre, le Pactote avait perdu
cette prnprtété. Sous Domitith les habi'ans de Sardes .souvenaient
:<
se
peine qu'il l'eût jamais eue c'était
pour eux un problème
!e<[uet ils consultèrent Apollonius de Tyane<. Thén.iitins, sur
écriYfm du quatrièmesiècle dit positivement
que cette miure ne
lib. to, t..
Strab. lib. )3, p. M.– t'Mno. in Apot).
Maj:in). Tyr. dis:. 3.{. – Strab
cftp. 3- – 't'hcmitt. Orat. a' –

et

.ei<

'ih. 59t

)~

;).b.t3, p.

693.

plus d'or et

raule

même langage est répété dans le dOltl~ième

Eustathe,' commentateurd'Homère.
le Pacto)\! détachait
1'molus
que
du
mont
mines
C'est des
qui colitioua
les parcellesd'orqu'il entratnaitdans son cours
fréquentes ou quelque révojusqu'à ce que des fouilles trop
les eurent totalement
lution arrivée dans ces riches souterrains
était cet or, noUS
épuisés. Si l'on demande de duelle nature
flt'u\'es et le scoliaste
répondrons avec fauteur dit traité sur lesmêlée'! le plus souvent
paillettes
de Lycophron, que c'était des

ce

~t~
S:

q.M'.

avec un sable brillant, et
de la mine. An rapport de quelque les courans d'eau enlevaient
la
et de Dion Chrysostôine,
.ce qu'pn retirefutdesla
entité de ces parcelles était comparable
Pactole à les entendre
mines les plus abondantes. Le
Crésus il en tira la matière de
richessesde
des
principale source
d'Apollon: b,.i(lues
il enrichit le 1 emple
dont
d'or
briques
ces
gardons-nous
selon Diodore de Sicile 3. Mais
prix,
grand
d'un
d~dre'f~de.a.ettrecest~oign.gcsded~écrivains
et fausse. Les Grecs
qui n'ont consulté qu'une tradition
par habitude,
en général exagéraient p~g.At, par ignorance ou
p.rticH)ier surprendra peu,
père
et jusqu'au règne de philippe,
dans la Grèce4. Les
«I'Alerandre l'or fut extrêmement rare
métal que la nature
Grecs apprirent donc avec admiration qu'un
dans le sable d'une rivière:
leur avait refusé, coulait ailleursdes hommes amis du merveilsingnllll'ité frappante surtout pour
prenaient pour merleux, et qui, par une méprise ordinaire,
De là y.nt la gloire
tout ce qui n'était pas commun.
la découverte des mines de la
surtout les conquêtes
Thrace, le pillage du temple de Delphes etdans la Grèce, mais
d'Alexandre rendirent l'or plus commun
réputation duPact~e~ faite
poètes dont le langage est
et dure encore, du .n.ins parmi nosailleurs.
l'asyle de bien des idées proscrites
anciens, pour avoir
Rabattons donc infiniment du récit des
Cependa.t elles étaient
une juste idée des richesses du Pactole.
détaché p~hn~rd
considérables. Si cette rivière u'~it que
parcelles d'or des mines qu'elle traversait, elle
moins encore
pas mérité l'attention de Crésus et de se.eux, souverains ne
Les
celle des rois de Perse successeursde Cyrus. excède le profit.
entreprises dont la dépense
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~t~ent pas des
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.S~b. ).b. p. 59,ib .3, p. 231.
p.5~<Ath<-n. lib. 6,
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de.pa,i)ette,d'.r, mais on les .bidonne
aux recherches des
gens du pays dont la peine est rarement récompensée.
Le soin

avec lequel tes roisde Lydie ramassaientt'ordu Pactole ,u<Stpour
montrer que la quantité en était considérable. Le Pactole
a eu
de l'or beaucoup moins
certains fleuves du Nouvea~Monde,
que
mais beaucoup plus que les plus riches de
nos rivières. C'est le miprend
l'abbé
son opinion sera sans
doute celle de tous ses lecteurs. Le
peu de profondeur du Pactole
et la tranquillité de son
cours facilitaient le travail nécessaire
pour en retirer les parcelles de ce métal précieux. Ce
que les
ouvriers laissaient échapper ~)ait pen!redan. t'Hermu.,
se
mis
par cette raison par les anciens,
au nombre des Ceuves qui
roulent de l'or, comme
parmi
on y met
nous la Garonne, quoiS
ce faible avantagequ'à l'Ariège,
lui porte de temps en temps quetques paillettes
d'or avec ses
eaux.
Au reste, celui du Pactole était
au meilleur titre; M. l'abbé
BYtM<ny en donne une
preuve qui mérite d'être rapportée
il la tire du
d'or
nom
du Pactole
que donne
l'auteur du traité des fleuves. Par le
de
mot
an entend
les anciennes monnaies des Perses,
en or et en argent, où l'on
voit un archer décochant
flèche
monnaies frappées sous
une
l'un des Darius. Comme celles
étaient
en or
reconnues pour être
fort pure, et que les
guerres continuelles des
avec les Grecs en avaient fait passer en Grèce
grand nombre, on y prit insensiblement l'habitude un trèsde donner
le nom de
à l'or qui se trouvait au titre de
ces monnaies ainsi pour connattre le titre de l'or
du Pactole, quatine
de cette épithète, su~ra de savoir
celui des Dariques.
conMn au cabinet du roi une de ces monnaies elle est On
à
vingttrois carats, d'où r~utte
que t'or du Pactole, avant que d'être
n'avait
qu'une vingt-quatrième partie de matière
œuvre,
hetérogéne.
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ARTICLE III.
Passons

Barthelemy, aux autres singularités
trouvaitdans ses eaux une sorte de cristal les
cygnes 3 s'y plaisaient autant que dans celles du Caïstre
et du
Méandre; ses bords étaient e.naities4 4 des plus
belles fleurs
enfin si l'on était assuré
la
si
que pourpre, connue dans i'antidu Pactole. On

'M<m
lib. 4.
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L.)). Hymn. in D.h~
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Je~~

°~
quité sous le
du
les
eaux
Sardaigne, on pourrait ajouter que
non pas en
de ces fameuses teintures.
perfection
la
à
coatribusient
Pactole
sous Septime-Sévère établi
a\'aient,
Sardes
de
habitans
Les
mvaie temps faire allu·.
parait
prix
le
eu
dont
publics,
de~ jeux
du Pactole

:H~
~~f~

sionauxlleursqui embelliuaientà leursyeuxles rives
lit. Ce prix était une
dans
roulé
autrefois
sou
<{u'il/I\'ait
et à l'or
couronne de tleurs d'or.
quelques unes
nous ont transmis
sujet du Pactole, L'auteur du
débitaient
qui
au
fables
se
des
d'une pierre qu'on y trouvait, et
écartaitles voleurs, en retrdant
trrsor
d'un
l'entrée
en
l'lacée
à
qui

n'p~"–-°"r""S:'d:i-~
qui plongée dans de for en
tirait
et
qu'on
plante
en
d'une
M. l'abbé Bnrtbeleroy
elle-mêlne
or.
convertissait
en
fusion se
donner un exemple du peu
absurdités
pour
que
ne rapporte ces des écrivams du moyen Age. A peine lc Pactole
de d ¡,cernement
Spon VVlielcr et d'autres
cst-il connu de nos jours Smith,
parlent que comme d'une petite riviCre
n'en
modernes
voyageurs
c cst fidée qu'en donne la géograparticulier,
et
de
rien
n'a
qui
Constanunople.
imprimée depuis queilluesanuées à
lrhie

turque,

HISTOIRE.
ESSAt
D'UNE NOUVELLE HÎSTOtRE ROMAINE

QuAso je

lis l'histoire dans les auteurs anciens, des fictions
agréables me soutiennent quelquefois contre le récit des
otes; quand je la lis dans les écrivains modernes, je atrone vo;s

qu'une suite enrayante de tableaux, dont rien n'adoucit l'horreur. L'homme paraissant tout seul sur la scène, j'ai honte de
sa prétendue perfection, et je préfère des mensonges qui m'a-

musent, à des vérités qui me révoltent.

C'est ce qui m'a fait naître l'Idée de rendre & l'histoire ancienne
les ornemens dont on l'a dépouillée. Je
commence par celle des
Romams,et je vais renfermer dans un petit
nombre de
ce
qu'elle offre de plus essentiel, depuis la prise de Troiepages
msqu'à
la mort de Romulus.

Dans ce temps-ta vivait un homme qui s'appelait Enée; il était
bAtard dévot et poltron
ces qualités lui attirèrent l'estime du
roi Priam, qui, ne sachant
que lui donner, luidouna une de

ses filles en mariage.

Son histoire commence a la nuit de la prise de Troie H
sortit
de la ville, perdit sa <e<ume
chemin,
s'embarqua,
galanterie avec Didon, reineeude Carthage, qui vivaiteut une
quatre
cents ans après lui, donna des jeux très-amusans auprès du tombeau de son père Anchise, mort
en Sicile, et parvint enfin en.
Italie vers l'embouchure du Tibre,
oit le premier objet qui
frappa ses regards fut une truie qui venait de
mettre bas trente
cochons Mânes
devaient se terminer ses voyages; les
ornctes l'avaient prédit. Il prit aussitôt possessiondo la contrée,
et commença par tracer l'enceinte d'une ville. Il voulut ensuite savoir à qui ces lieux appartenaientavant
son arrivée; ou
lui dit « C'est ici le Latiurn;
ces campagnes offertes à vo<
yeux sont cultivées par les Latins la ville que vous voyez sur
cette colline s'appelle Laurentum, et le château garni de
'Cet t~Mi partit dans le MM-fMfp <<e ~mnc< en
n". tï. Il ~t

Là

t-

kmmMnt orif:) de )')t<r, «Mc')M<:iMtinn.[..i
toutes avaient <-[. r.~nct.cM par k facteur de c. jourt)))L- V.m. ~Ea.).
lib. a. – Dionys.
'-<-tn.pr.me ici sur

Hittic. tib.

t, p, {fi.

du roi Latinus, hM ac
tours qui la couronne est le séjour

.tanympheMarica'

tres~eune,
Latinus était très-vieux, et n'ava.t qu'une fille Rutules,
nommée Lavinie. tt l'avait promise à Turnus, roi des
et de
qui joignait une valeur brillante aux gracM de ta jeunesse
des nouvelles
la figure. Cet hymen allait se conclure lorsque
des coreffrayantes en suspendent les apprêts. On apprend que
emparent
saire, descendus sur le rivage, abattent les forets, sEn
même
des propriétés, et sèment la terreur aux environs'.
ambassadeurs
venutemps, l'on voit dans la plaine cent le temps de troyens
jeter
sur le
se
à pas précipites~. Latinus n'a que
introduits lui déclarent
vieux trône de ses aïeux, et les Troyens
conduite du fils
qu'ils sont venus par l'ordre des dieux, sous la
le choix de la
de Vénus, s'établir dans ses Etats, et lui donnent étonnée d'un
de Laurentum fut
guerre ou de la paix. La cour bien plus quand elle entendit le
pareil langage; mais elle le fut
vous
roi proférer gravement ces paroles
fils de Vénus, à conle
gendre
choisis
pour
avez pris; et je
Marica »
dition qu'il viendra voir le fils de
Laviuie, les fureurs de
Les cris de la reine, les pleurs de
du ro. on courut aux
Turnus, rien ne put changer la résolution
de Turnus, que le vaillaut
et la guerre finit par la mort
armes,
Enée abattit d'un coup de pierre.
Latins, il acheva la ville
Devenu possesseur du royaume des
Lann.um du
qu'il avait commencé de bâtir, et qu'i) nomma
Pendant qu'il s'occupait de ce paisible son..
femme.
de
sa
nom
cachait u..nystere impénétrable
il fut témoin d'lui prodige qui
pris naturettement à un
à tout autre qu'à lui. Le feu ayant
le même instant un loup
bouquet de bois, on vit presque dans chères combustibles;
et t'alimenter en y jetant des
y accourirdescendre
des cieux pour t'agHer de ses ailes, un reaigle
un
la flamme naissante
nard en arrêter les progrès en secouant sur
te ueuve cette scène se réisa queue q~'it avait trempée dans
consumé, et t. renard se
téra plusieurs fois. A la fin le bois futqu'on peut
révoquer en
ne
retira. A l'aspect de cet événement, long-temps
dans la place
depuis
doute, puisqu'on voit conservées trcis animaux bronze, Lnee
de ces
en
de Lavinium, les figures
trouveraitde grands obstacles a son établiscolonie
la
que
au~a
des dieux, elle triompherait
Xn~mais que, par la faveur
jalousie des hommes 5.
avec ectat de la
voisines.
Cependant ce sentiment germait parmi les nations
Rutules; le combat se
tt fut attaqué par les Etrusques et tes
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Il
n

..unna sur les bords du ~umicus, petit ruisseau dont tes
eaux
étnient etMptoycM par prë~-reoce culte de Vesta,
an
qui
s'cet
pu.<a, d.t-on, xn jour
que les libations devinrent plus fréquente. Enee, au milieu de faction, futpoussé dans lé
ruisseau
'sseau,
et s'y etabt.t si bien qu'it s'y noya 1.
Ainsi finit l'histoire de
ses exploits; celle de sa gloire serait
et aussi surprenante.
fugitif,
de tout )e .nonde, .t pe~onne n'ayant besoin de lui,ayant besoin
ses v.vaM<
partout des traces profondes ceux qui mouraient
à sa
suite eurent le privi)ege d'illustrer les lieux témoins
derniers soupirs. De. !)es, des promontoires
quittèrent leurs
anciens noms, et prirent ceux de cousines de
et ses nourrices,
ses
de son pilote, de son trompette~:
ennn quoique, suivant la
remarque d'un écrivain judicieux, on ne puisse être enterré
que
~bea'u endroit4, plusieurs villes se félicitent de
conserver
son
tombeau.
Ascagne, fils, se hita de le
son
mettre au nombre des dieux,
de l'enfermer dans les
muM de Lavinium, et de proposer
propo~r la
ja.
paix aux ennemis.
M~ence, roi des Etrusques, en dicta les articles,
et exigea
pour tribut tout le vin qu'oa recueillerait dans le
pays des
Latins 5,
Nous devons cette liqueur, dit )e plus
des anciens naturalistes, au privilége qui nous distinguesavant
des
anim~xcelui de boire sans en avoir besoin"; c'est de autres
tous les droits de
thomme teptu.g.nerate.nent
Les
Latins
reconnu.
allaient en
~tre d~u.Hes, lorsque Ascagne prit le parti de
Jupiter toutes les Y.gne. de ses Etats, et d'en avertirconsacrer a
M~ence:
La paix se fit à de plus douces conditions. Le
v<cu d'Asm~nf
ne fut point exécute. H n'e.np6cha pas les Romains de s-eni~r
du vin de Latium, ni un ambassadeur
grec de te trouver aussi
mauvais qu'il est en eHet"; mais il empêcha
les gêneras
r~
mains de former des sermens indiscrets. Papiriusa.
dans sa
guerre contre tes Samnites, imptora l'assistance de Japiter,
et ne
lui promit pour prix de la victoire qu'un petit
de vin.
verre
Ascagne se promenait un jour sur les bords du lac d'Atbano
et racoutait, peut-être pour la centibn.e fois,
a ses courti.nns
les circonstances de son arrivée
Itatie.
H
observa
eu
que depuis
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écoulé trente ans. Ce mot en lUI n,pl'U'
celle époque il s'était
avait vus au sortirdu vais·
des plus
lumière pour lui, et le germeconclut
de
trait
fut
du
nn
Il
seau,

~S5S
différer, bâtir une

devait, sans
nombre de ces animaux qu'il
le nom d'Albc, parce que Ce
donner
lut
couleur
leur
de
ville, et
fit aussitbt jeter
la. coulenr blanche. Il en
désigne
latin
mot en
~~ille, remplacée aujourd'hui par un
cette
et
fondemens~,
Jes
l'origine de Rome et de ses hautes
fut
Récollets,
de
couvent
de~nee~
fut successivement gouprince,
la mort de ce
fespace d'environ trois cent
pendant
rois
douze
vernée par
qui finit
trouvé l'art d'imtter la foudre, et

destinées.
~'=SSË-~=
Alludtus, qui avait
sa maison'.
par fattirer sur
douze rois, laissa deux fils, Nude
dernier
ces
le
procas,
Silvie, sa niéce, ne trourât
crainte
la
que
dans
usurpateur,
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à Vesta 3.
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homme debout,

h.rbe fortcouverteet fort

M.r..E)te fortfut

efTMyee;

effrayée¡
casque qui ne
le dieu Mars. Elle en fut
était
homme
fontaine
épaisse cet
ce gazon, cette
jnmeaul qtu furent
mit
ay'~
tn
Neuf'notsaprès,
point
qui
roi
jeter dans le Tibre,
dans
mère à passer le reste de ses jours
avait ni dieu ni
prisnn oi, il n'y
berceau, et ce fleuve, après J'a,'oir

~e~ .t
une
fontaine..
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un nsuier mille ans après4. Alors s'approchérent du bercellll ^r
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qui leur donna le premier
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ptvert qui de son bec glissait dans leur bouche de petites miettes

là

ramassées g& et 1.
Je raconte des choses étranges: j'en rapporterai d'autres qui
ébranlent également notre fni. Mais Plutarque l'affermit par
deux fortes raisons': la première, tirée de l'ordre éternel des
convenances suivant lequel le colosse prodigieux de la grandeur
romaine ne pouvait s'établir que sur des prodiges la seconde,
tirée des jeux de la Fortune qui, suivant Pindare, gouverne le
monde 3, et qu'il est inutile d'interroger puisqn'ctte a toujours
dcdaignë de rendre ses comptes. Je continue.
Après la louve et le pivert, arrivèrent auprès du berceau Faustulus et Acca sa femme. Faustulus était un homme vertueux que
ses services avaient élevé au rang de premierberger du roi Acea
n'avait pas de grandes vertus mais elle avait de grandes faiblesses
qui lui valurent beaucoup de douceurs pendant sa vie, et les
honneurs divins après sa tnort4.
Ces heureux époux se chargèrent de l'enfance des princes, et
confièrent ensuite leur éducation à un maître d'école résidant à
Gabies à quatre lieues de distance de leur chaumière.
Ils s'y distinguèrentdans les exercices du corps et dans ceux
de l'esprit; et, après y avoir puisé le goût des lettres, de la
musique et de la tactique des Grecs its revinrent, a t'age de
dix-huit ans, au mont Palatin, pour y garder tes troupeaux du

roi

Amulius.

Tout en eux était imposant, la taille, le maintien, l'éloquence,

mais surtout la force et le courage; leurs bras vigoureux portaient
des coups mortels aux animauxqu'ils poursuivaient à la chasse,
aux pâtres étrangers qui osaient franchir les limites qui leur

étaient assignées.
Faustulus leur apprit enfin le secret de leur naissance et dèll
l'instant même ils rassemblent un grand nombre de gens sans
aveu, marchent à la capitale, brisent les fers de leur mère Sytvie, font mourir Amulius, et rendentla couronne à leur grand-.
père Numitor, qui tenta vainement de les retenir auprès de lui
ils savaient qu'obligésde vivre en mauvaise compagnie ,-its ne
pouvaient plaire à la cour d'Albe, et qu'une liberté sans licence
commentait à déplaire à leurs soldats un autre motiE hâta leur
départ, ils voulaient, ~t'exempte des anciens héros, bâtir une
ville qui transmît leur nom à la postérité; déjà même Romulus
en avait tracé le plan.
Autour du mont Palatin sont six autres collinesqui pourraient
toutes, à leur sommet, recevoir la ville éternelle, Rémus se dëP)nt. in Rom. t. t, p. tg et tt. – Id. ibid. p. M. – Pind. OytBf.
p. ?!. Plot. ibid. p. <9.–'Di<Mv<. M<uie. ibid.

-<Dtonya. Halic.
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cida pour le mont Aventin, parce qu'il était de meilleuredéfense
Palatin, parce qu'il les avan
que les autres; Romulus pour le
furent agités dans
reçus à leur naissance. Les deux projets
t'aMCtubtée gcoérate, et il fut régté que l'ou s'en tiendrait à celui
eux-mêmes. Rémus aperçut six
que le~ diem indiqueraient
qutt
vautours dans un coin du ciel Romutus s'écria aussitôt la en
voyait. douze dans un autre coin. Fallait-il se décider sur priorité de )a découverte on sur le nombre des oiseaun ? Les esprits
~Ml)au)!'prent, m* en vint aux mains, Rémus péri), dans le comt enbat. On dit que ce fut son frère qui le tua, le pleura et

terra

On acheva a'~itot l'enceintede Rome. La forme en était aussi
carrée que cette de Rabytone. Dans le milieu s'élevèrent mille
magnificence.
cr.banes celle de Romulusles surpassait toutes en
chaume
DM ro~ennx, arti'.temcnt entrelacés, soutenaient le
chevet
dout elle était couverte. H avait pour lit de la paille, pour
un botte de <o)tt*.
Le gotit des arts et t'amonr de la gloire attirèrent son attention
petite chapelle, située
sur les monutuens publics. Il conserva une les mouches n optent
chiens et
au pied du mont Patati. oit les
3. Il bàtit sur
entrer depui-i qu'Hercutey avait offert un sacrifice la longueur
ie Capitole, en ftjonneur de J npiter, un temple dont
était d'environ quinze pieds <, et la hauteur telle qu'il fùtpospied et
sible d'y ptacer la statue de Jupiter, quoiqu'elle fût en
de grandeur naturelle 5.
Enfin, s'étant empare d'une ville d'Italie, il se trouva parmi
de le conles dépouilles un char de bronze It eut l'attention
statue, avec une
sacrer à Vutcain, et d'y placer sa propre qu'elle
devait être
inscription qui fui composée en grec, parce
lue par des Latins6.
L'histoire nous a laissé quelques traits du caractère de ce
prince. Elle parle en particulier de la noblesse de ses sentimens,
de ses vertus, de sa prudence consommée, de son respect pour
d'oppression ?. Voici
les dieux, et de sa haine contre toute espèce
l'usage qu'i! fit de ses belles qualités, quand il voulut augmenter
le nombre de ses sujets.
Il ouvrit un asyle oit fondirent tout a coup des hordes d'esavérés. Il
claves fugitifs, de débiteurs insolvables et d'assassins
les mit au rang des citoyens, et répondit aux plaintes qu'il recevait de toutes parts, que telle était la volonté d'Apollon".
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~DMote nous apprend que dans l'espèce humaine le
des deux sexes est nécessaire pour donuer le jour à concours
un enfant
Cette vérité,quin'avaitpas échappé à Romulus, tantigeait
senstbtement. Il voyait sa colonie prête à périr faute de femmes;
car les nations voisines refusaient de s'allier avec ce tas de brigrnndsdont il était entouré; mais il trouva le
moyeu de vaincre
leur répugnance, en les invitant à des jeux qu'on
devait célébrer
à Rome. Des tribus de Sabins s'y rendirent
avec leurs familles.
Les premiers spectacles excitèrent une admiration
générale. Le
do-mer jour des fêtes, Romulus prescrivit à
ses soldats d'enlever
les filles de ces étrangers, mais de respecter
leurs femmes. Ce
serait un beau sujet de prix à proposer que de demander
com-

ment, dans ce tumulte épouvantable, les ravisseurs purent exécuter les ordres de leur maitre. Cependant ils mirent tant de discernement dans leur choix que de trente ou six cent Quatre'vingttrois prisonnières (car les auteurs anciens' varient
un peu sur le
nombre), il ne se trouva qu'une (enxme mariée
on l'avait enlevée
mégarde,
etRomulus t'épousa pour la singularité du fait'.
par
Cette entreprise eut des suites on fit la guerre, la paix, la
guerre une seconde fois, enfin un traité qui confondit en un seul
peuple les Romains et une partie des Sabins.
Romulus n'avait cessé de s'occuper du gouvernement et des
lois. Un jour, ayant rassemblé tous tes habitans de Rome, il
dit aux uns Soyez patriciens et protecteurs il dit aux autres
Soyez plébéiens et protégés4, et cela se fit ainsi. Il choisit dans
la première classe cent conseillers d'Etat qui devaient partager
avec lui les soins d'une si grande administration, car il commandait à plus de trois mille hommes". Quand
un certain
nombre de familles sabines se furent établies
Capitole,
au
on
nomma cent autres sénateurs.
Des lois qui entretenaient les mœurs et la tranquillité dans
Rome6, donnèrent une haute idée du législateur; des
guerres
et des victoires continuelles en offrirent une plus haute du conquérant. Mai~ Romulus fut trop ébtoui de tant de succès il
flatta les plébéïens, pour augmenter son pouvoir; et blessa les
sénateurs, en cessant de les consulter.
Sa mort fut aussi merveilleuseque sa vie. Pendant qu'il parlait au milieu de l'assemblée générale, il s'éteve une tempête
dont on ne peut décrire la violence 7 il partait de tous les points
du ciel des tourbillons et des tonnerres effroyables des torreus
'AriX. <)e gcn. animal. !ib. t, cap. t et a; lib. a, cap. t.–'Cmnye.
Halic. lib. t, p. ton. Mot. in Rom. t. [.p. a5.–'P))it.
ibid. 96.–<H.
'hM. p. et aS. Dionys. Httic. lib. a, p. 89. – < U. ibid. p.
–7 p)ut
–
p. 9~.
.n
ibid. p. 3~.

d'eau tombaient sur la terre, et la nuit ta couvrait de teneorM
ep-'u~es. Le peuple épouvante prend la fuite; il revient après
l'orage il voit les patriciens immobiles dans leur place, et n'apercevant point Romulus, il les soupçonne, et bientôt tes accuse
de l'avoir mit en pioces et d'en avoir caché les morceaux dan!
leurs po<:hf"i'. On allait les touiller, lorsqu'un sénateur, nommé
Pt-oeuttt~, arriva et tint ce discours qui ne surprit perM'ine:1
à J'assemblée, j'ai rencontre Romulus couvert
Il Ett revenant
<a~nes étincelantes comme le feu; je lui ai demande pour~tuj tt nom avait si cruellement abandonnés,Voici sa réponse ·
remonte au ciel. d'ou je descend)-! il y a cinquante-quatrc
la maîtresse de
ans; va dire à l'assemblée que Rome sera
t'unie <-t (lue, sous le nom de Quirinus, je ne cesserai de la

Je

«

prot~f)

Le peuple applaudit avec transport, et choisit Quirinus pour

tutc'aire.
Je Ëtt:< par un trait de haute érudition. Les plus habiles criti'jues n'ont jamais pu découvrir l'origine du mot Quirinus. Je
de
prMume que Rontutns portait ce nom dans le ciel avant que
cite plus d'une fois la langue
se montrer aux hommes. Homère
des dieux; il en rapporte quelques Utots. On doit peut-être y
joindre ce!ui de Quirinus peut-être aussi faut-il recourir au
bas-breton qoi, dit-on, renferme les racines de toutes tes langues
qu'on a partee~, qu'on parle, et qu'on parlera dans la suite.
son dieu

REMARQUES
SUR

LES DROITS DES MÉTROPOLES.
UfE colonie n'en pouva!t-e!)e fonder une autre sans demander

à sa métropole un chef ou conducteur? et celle-ci ne conservaitelle aucun droit sur ce nouvel établissement? Les faits suivans

doivent décider ces deux questions.
Quand Corcyre établit une colonie à Epidamne, elle fut forcée
d'ex prendre le fondateur ou le chef à Corinthe, sa métropole
c'était l'ancien droit. (~HC., M. e~. a~.) Les Epidamniens,
't'htt. in Rnm. p. 34.–* M. ibid. p. 35 et 3?. Aur. V!ct. ia Rom. Lit.

!!b. <, cap. t&

ruinés par leurs divisions, s'adressent t Corcyre, leur fonda-

trice, et

la prient de ne pas les laisser périr

ils ne sont pas
prendre, ils de-

écoutés (/~Wem). Ne sachant alors quel parti
mandent à l'oracle s'ils se livreront aux Corinthiens, qui étaient
leurs premiers fondateurs. L'oracle le leur permet ils se rendent
à Corinthe, et représentent que le chef de leur colonie était de
cette ville, et lui demandentdu secours. Les Corinthienstrouvent
cette demaude juste, persuadés que cette colonie leur appartenait autant qu'à ceux de Corcyre. Ils avaient d'aitteurs à se
plaindre de celle-ci, qui dans tes solennités publiques ne leur
rendait pa~ les honneurs accoutumés, et ne les distinguait pas,
aux sacrifices, dans la distribution des victimes.
Corinthe envoie des eo!on.! à Epidamne ce qui excite les
plaintes des tmbitan<i de Corcyre. Leurs députés se rendent à
Corinthe, et demandent à s'en rapporter a des arbitrer, pour
savoir si c'est à Corcyre ou a Coriuthe qu'appartientEpidamne.
En s'adressant dans la suite am Athéniens, ils leur diseut r
Les Corinthiens vous diront qu'il est injuste que les colonies
tassent des alliances particulières.Il A cela, nous répondrons:
Toute colonie bien traitée de sa métropole doit l'honorer; mal
traitée elle peut se séparer d'elle car ce n'est pas pour être
teurs esclaves, mais pour être libres qu'on nous a tondes.
(f/tMe~ /<&. cap. 27.) Les Corinthiens se plaignaient aussi
<'e ce que Corcyre, leur propre colonie, s'était toujoursséparée
n'eut. Nos autres colonies, assuraient-ils, nous honorent et
nous aiment. Corcyre est la seule que nous soyons fondés à ne
pas chérir. Quand même nous aurions eu tort, il eut été honoraMe de céder a notre colère; et la honte nous en serait

qu'ont-ils fait? Epidamne, notre colonie étant
» dans la détresse, ils t'ont abandonnée. Quand uous t'avons
Nous vesecourue, ils s'en sont emparés. I)s ajoutaient
nons à vous avec des droits bien établis. (TAH<y< /A. 1,
»cap. 4o.) N
Ces faits me paraissentfavorables à l'opinionde bi. deBougainviUe. Voyons à présent ce que vous rapportez sur les Locriensrestée. Mais

Epizéphyriens.
Aristoteavait écrit que la colonie des Locriens, en Italie n'avait été composée que de bandits de déserteurs, etc. Timée
traite fort mal Aristote à cette occasion, et rite une inscription
<j)t'it avait vue chez )e< Locriens de la Grèce, contenant les conditions que ces derniers avaient imposées aux premiers lors de
leur émigration. Le préambuledu traité annonçait que les relations des colonies aux métropoles étaient comme celles des
cnfims à leurs parens. M. de Bougainville h'était servi de ce

M/e~

Polybe ( Excerp.
~q ),
qui rapporte tout cela, soutient
que Timée a fabriqué le

passage. Vous lui répondez

"traité.
Il

Mais on peut répliquer, t°. la

réfutation de Polybe n'est
fondée que sur ce que Timëe n'avait
pas dit positivement quels
étaient les Locriens de la Grèce ou il avait
vu cette inscription
c'est
bien
mauvaise manière de raisonner. a". En suppoor
une
Timée
eut inventé cette inscription il est bien n~ibte
sant que
qu'il aurait en assez d'esprit pour ne rien dire d'invrai,erublable,
et qu'il aurait seulement imité les décrets que d'autres métropoles avaient donnés à leurs colonies
en les faisant partir. S'il
s'y
était
ne
pas conformé, au lieu d'avoir recours aux mauvaises
raisons par tesque)te< il réfute Timée, il aurait simptement
dit
Jamais, dans le départ d'une colonie, sa métropo)e n'a fait1
graver sur l'airain les lois qu'elle lui prescrivait, jamais cette
» métropole ne s'est servie d'un préambule qui annonçait des
rapports avec sa colonie, pareils à ceux des pères avec leurs
fils. a Remarquez encore qne ces mots, qui commençaient le
décret vrai on supposé Co~wc
f/?M~ sont à /'f~w~ </e leurs
~MreM, sont à peu près les mêmes dont Platon se sert (De /cg\
>
M.
dans une pareille occasion.

T~Y, ~)

RECHERCHES
SUR LE PARTAGE DU BUTIN
CHEZ LES ANCIENS PEUPLES.

ï. 7T.vt;w~d'un mémoire sur /'<M~e
AK<M~!t<sur l'ennemi, en

~('77S).

Jrom

à f~<~ A<
~o/Me d deux lettres de M. Stan~M Romains,

mettre plus d'ordre et de clarté dans ce mémoire, j'ai
rassemblé la plupart des faits relatifs à la distributiondu butin.
Cette suite chronobgique qui, par défaut de
monumens, se
trouve quelquefois interrompue, commenceà Romulus et -finit
à Jules César. Je n'ai pas cru devoir la pousser plus loin;
sous
presque tous les empereurs, les lois n'étaient autre chose que la
volonté du prince et il est inutile d'examiner quel peut être le
droit public d'une nation, lorsqu'elle est esclave. La chalne des
témoignages que j'ai recueillis ne regarde donc, à proprement

parler, que te temps de la république je n'ai pas néanmoins

négligé ceux qui concernent le temps des rois de Rome, parce
que lorsqu'il est question de l'origine d'un usage, il faut remonter
aussi haut qu'il est possible. On trouvera les uns et les autres
dans la première partie de ce mémoire. Dans la seconde je tache,
d'après ces témoignages, d'éclaircir, autant que je le puis, la
que'ition que vous m'avez fait l'honneur de me proposer. Je réponds dans la troisième aux diiucuttes qu'on pourrait opposer
aux principes que j'ai établis dans la seconde. Nous nous arreterons a celle-ci, parce qu'elle offre plus de résultats que la première qui n'est, pour ainst dire, qu'une table chronologique.
Bartheletny distingue d'abord les différentes espèces de butin.
Les prises faites, dit-il, sur l'ennemi sont de deux espèces dans
la première classe sont les terres, les villes, les royaumes
dans la seconde, l'or, l'argent, les prisonniers de guerre, les
armes, les provisions, les troupeaux, en un mot, toutes les
choses mobilières.
Chez les Romains, les prises de la première espèce étaient
réunies au domaine; cependant avant leur réunion, le général,
communément assisté de dix commissaires, exerçait dans les
pays conquis une autorité sans bornes, décernant des honneurs
et des récompenser établissant des lois, distribuant des diadèmes et disposantdes terres'.
Après ces observations, Bartheletnyavertit qu'il ne s'occupera
que des prises de la seconde espèce, et divise son mémoire en
six articles. Dans le premier il établit que chez les Romains
le généraldisposait du butin dans le second, qu'i) pouvaitconsacrer aux dieux, ou destiner à l'embellissement de Rome une
partie de ce même butin dans le troisième, qu'il lui était permis de distribuer une partie de ce butin en forme de gratifications pour les troupes; dans le quatrième, que ce général avait
lui-même une part dans les dépouilles de l'ennemi; dans le
cinquième, que c'était à lui à régler la portion du butin qui
devait être remise au trésor public et que, dans les premiers
siècles de la république, il pouvait, en certaine occasion et sous
differens prétextes, se dispenser de porter la moindre chose à ce
trésor; enfin dans le sixième article, l'auteur prouve que le
générât romain devait rendre compte de l'usage qu'il avait fait
du butin.
La matière est sans doute épuisée dans ces six articles; mais
Barthelemy n'y rassemble que des faits avec sou exactitude ordinaire, sans presque aucune liaison, de manière qu'il est im'Ciccr. de Lfge agrar. orat. tt, f'ap. tt) ':t M. Mut. in rump. r. <)3<).
Eutmp. )ib. 6, u°. t~. Potvb. E]n;cq't. kgm. p. 9~.

possibte d'en faire un extrait suivi. Je me contenteraide rapporter
en entier le dernier de ces marnes articles.
Grotius, persuadé,dit-il, par ses principes, que le butin devait
appartenir à l'Etat, s'était vu par la nature des faits, obligé

de convenir que chez les Romains la disposition du butin
appartenait au générât'. Pour concilier ces deux droits qui
semblent se détruire mutuellement, il prétend que le général
romain devait rendre compte à sou retour de ta manière dont il
avait use de son pouvoir. Grotius ne cite aucun décret, aucune
loi qui impose cette obligation au général mais les égards
que
mérite ce savant homme, m'engagent à rechercher les raisons
sur lesquelles il pouvait fonder son assertion. Ces raisons seront
autant d'objections qui exigeront une réponse de ma part.
)°. On peut dire Le générât, après avoir achevé sa mission,
remettait au trésor public un registre contenant l'état du butin
dont il s'était empare, et des libéralités dont il avait gratifié ses
troupes. Ainsi te consul P. Servilius, après avoir exposé dans
son triomphe les dépouilles des peuples vaincus, les fit inscrire
avec ta plus grande exactitude dans les registres publics l'article
<jt)i les énonçait avait pour titre Comptes nM~~KMServilius;
(~fM/WKM /'<f!(<fP. ~'eft'<M). On y voyait non-seulement le
nombre des statues, mais jusqu'à leur grandeur, leur attitude
et leur habillement'. Lucullus, dans son triomphe, porta un
registre ou se trouvaient détaillées les sommes qu'il avait fourtncs à Pompée pendant la guerre des pirates, celtes qu'il avait
remises aux questeurs de t'armée, celles qu'it avait données aux
iiotdats~.

~MMe. Je sais que le questeurde t'armée~, le lieutenant du

générât s, le gouverneurd'une province étaient tenus de laisser
dans le trésor un compte exact de leur administration et quoique
phxieurs d'entre eux fussent très-négligens à le dresser ou à le
<)cpn<cr', l'obligation n'était pas moins réelle pour eux,
parce
que leurs emplois étaient sujets à la comptabilité. Mais il n'est
pas prouvé que le général des armées le fût aussi quand il s'agissait du butin. La minutieuse exactitude de Servilius, jointe à
l'éloge que Cicéron fait de sa vertu, ne prouve qu'un désintéressement qui craint jusqu'au soupçon et l'attention de Lucullus à montrer au public son livre de comptes n'atteste de sa
part que l'envie de fermer la bouche à ses ennemis et à ses
Grot. )iv. 3, ehap. 6, S t5 <( 96. Je cite toujours la traduction franBarbeyrac. parce que je n'ai pas ici le texte de GrotttM. – Cieer.
in Vmt. act. a, lib. t, cap. tt.–'Ptm. in t.ncu)). p. 5t'–<Ciecr. ibM.
)ï<-t~.–'H.ihid.cap.39.Liv. lib. 38,cap. SS.Aut.M.iib.
.p. tS.
–" Ciccr. ibid. cap. 3;).
td. tbM. eap. a~.
tap.
citiM: de

–'

soldats, qui l'accusaient de s'être approprié les trésors de Mithridate et de Tigrane.
Les autres généraux ont-ils produit de pareils mémoires pomjustifier la répartitionqu'ils avaient faitedu butin ? y étaient-its
obligés? tous les articles de ces mémoires devaient-ils être examiner et rectifiés? J'admettrai, si l'on veut, qu'ils étaient astreints
à quelque formalité; mais je dirai toujours que ce n'était de
leur part qu'une simple déclaration, et de la part du sénat ou
du peuple qu'une précaution pour contenir dans de justes bornes
l'avidité ou la générosité du chef des troupes. Eh quoi! ces récompenses accordées à la valeur, ces sommes distribuées aux
soldats, quelquefois même sur le champ de bataille, avaient-elles
besoin d'une nouvelle sanction pour être légitimes ? D'où vient
donc qu'on ne les a jamais discutées contradictoirement?d'oit
vient qu'on n'a jamais vu un général juridiquement accusé et
puni pour avoir trop donné à ses troupes ? Des citoyens étevcs
dans la sévérité des mœurs anciennes murmuraient quelquefois
contre cette espèce de profusion mais ils s'en plaignaient, parce
qu'elle pouvait introduire la licence dans les armées, parce
qu'elle procurait au général des voies trop faciles pour obtenir
la faveur des soldats.
a". On peut m'objecter !e passage suivant de Tite-Live
Q. et L. Mummius s'étaient d'abord opposés & la loi qui ordonnait d'informer contre les deux Scipion, soupçonnés d'avoir
diverti l'argent d'Antiochus. Ce n'est pas, disaient-ils, qu'il ne
soit tre~-juste que le sénat, ainsi qu'on l'a toujours pratique,
prenne connaissancede l'argent qui n'a pas été remis au trésor".
H était donc reconnu, dira-t-on, que dans tous les temps le
sénat avait eu le droit de prendre des informations au sujet de
l'argent qui n'était pas rentré dans le trésor.
Réponse. Je ne conteste pas ce droit. Le sénat pouvait se faire
rendre compte et des sommes qu'un général exigeait de l'enuemi dans un traité pour dédommagement des frais de la
guerre, et des présens que les attiés faisaient à la république, et
des impositionset de tous les objets relatifs aux finances. Peutêtre aussi pouvait-il prendre connaissance de la partie du butin
lui-méme, de celle qu'il avait
que le général avait choisi pour
distribuée aux troupes de celle enfin dont il avait décoré la
ville de Rome ou les temples des dieux. Mais la question est
de savoir si relativementà ces trois articles, il pouvait intenter
une accusation contre le général, et c'est ce qui n'est pas même
prouvé par le fait qui a donné ti.eu à la réueMoa rapportée par
"jenHinm ~«ffreM de pecunia non r<<«a M publicum,
M<M/<c)yftfMm

<Me<, <B<jM«m cc'Metaf«. Liv. lib. 38, cap. 5~.

f<<t

ut

<M<M

Tite-Live; car on verra dans la troisième partie que, suivant
toutes les apparences, le procès des Scipion n'avait pas le butin
pour objet.
S". On peut dire: le général pouvait, dans un pays soumis
par ses armes, établir des gouverneurs, distribuer des terres,
décider du sort d'un peuple entier. Cependant ces règlement
n'étaient que provisoires, et pour les valider, il fallait un décret
du sénat pourquoi n'en aurait-il pas été de même de' tous les
actes relatifs à la distribution du butin?
Je réponds que le générât n'avait aucun droit sur les provinces conquises et qu'il en avait un rée) sur les dépouilles de
i'ennemi que la sûreté de t'Etat pouvait dépendre des arrangemens que l'on prendrait à l'égard d'un pays conquis et devenu
frontière, tandis que la répartition du butin pouvait tout au
plus répandre parmi les soldats un germe de corruption facile à
prévenir qu'enfin, nous voyons par une foule de témoignages
que les réglemens politiques du général, étant souvent réformés,
avaient besoin d'être ratifiés, au lieu qu'on n'a jamais rien
changé à la répartition du butin, dès qu'une fois il l'avait ordonnée.

Qu'on dise après cela que le sénat et le peuple imprimaient
le sceau de l'autorité souveraine sur cette répartition, lorsqu'il
confirmait les actes du général je répondrai toujours qu'on ne
peut pas détruire par une simple supposition les témoignages
nombreux et sans réplique que j'ai rassemblés dans ce mémoire,
et qui assignent au général les droits les plus étendus et les plus
indépendans à t'égard du butin.
II.

Extrait d'un second mémoire ~~r'/e w<~Me sujet, ou examen

la loi ~po~c par Denys dHalicarnasse, et qui, je/o/t
lui, adjugeaitsans restriction au <r<?.!0~~t<Mc~M<'MM/!t«c~

<A?

sur /'e/)/t<'w<.

Cette loi existait, si nous en croyons cet historien' qui la
rapporte dans t'endroit ouit traite de l'exil de Coriolan. Il fallait
montrer que ce patricien aspirait à la tyrannie. Les tribuns du
peuple avaient promis au sénat que l'accusation ne roulerait que
sur cet objet. Cette promesse avait rassuré Coriotan et ses amis.
La cause ayant été portée à l'assemblée du peuple le tribun DéVoûtez-voussavoir jusqu'à quel point Cocius se leva et dit
x riotan a porté son audace? Vous savez tous que la loi ordonne
que les prises faites sur l'ennemi appartiennent au pub)ic te
générât et les particuliers n'y ont aucun droit; le questeur
L!b.

p. ~67, cdit. Sytborj;.

en empare, les

n

expose en vente, et en remet tes sommes

au
troior public. Depuis la fondation de cet Empire, personne
n'a viotë cette toi, personne même ne Fa MAtttëe. Coriolan est
)e seul qui l'ait foulée aux pieds; it est le seul qui ait osé,
l'annéedernière, enlever un butin qui nous devait être cemmun à tous. Lorsque, dans les courses que vous f!tes sur les
terres desAntiates, vous eûtes pris une grande quantité de
prisonniers, de troupeaux et de richesses de toute espèce, au
lieu de les remettre entre les mains des trésoriers, au lieu
d'en rapporter l'argent au trésor public, il les distribua à ses
amis et voita les moyens dont il se sert pour s'attirer des partisans, et se frayer un chemin à la tyrannie. Qu'il cesse donc
aujourd'huid'étaler ses exploits, ses cicatrices, les distinctions
accordées JtM valeur; qn'it prouve enfin, ou qu'it n'a pas donné
te butin à ses amis, ou qu'en tenant cette conduite, il n'a pas

transgressé les fois.

Le discours du tribun ralentit le zèle de ceux qui favorisaient
Coriotan lea cris de la populace forcèrent l'accusateurainsi
que
le sénat à rester dans le silence.
Le récit de Ptutarque' est conforme, en générât, à celui
de Denys d'Halicarnasse excepté qu'il ue fait aucune mention
de !a toi. Je citerai ses paroles, lorsqu'il sera question de t'accusation de Coriolan.
Le texte de Deuys d'Halicarnassedevrait, ce me semble, suffire pour terminer la question qui nous occupe. Cependant Grotius, qui, pour t'intëret de son opinion, aurait d& plus que
personne défendre l'authenticité ou du moins l'intégrité de cette
loi, est obligé de convenir que Denys d'Halicarnasse ne l'a pas
rapportée avec assez d'exactitude*. En effet, il est aisé de
s'apercevoir qu'il en outre les dispositions pour rendre la cause

de Coriolan plus odieuse.
Et comment le tribun pouvait-i) avancer que depuis le coinmencement de l'Empire cette loi n'avait pas été violée? elle
l'avait été, comme e))e le fut dans la suite, presque tous tes ans,
presque à chaque expédition. Suivant Denysd'Haticarnassetni-

même, l'an 26o de Rotne, trois ans avant que le tribun prononçât cette prétendue harangue, les troupes du dictateur
Valérins, après la défaite des Volsques et la prise de Vélitres,
ue revinrent-elles pas chargées de butin 3, et quelques années
'Ph)t. in Coriol. p. :N3, cdit. Ruatd.–*Gro[.Droit de )a pMrrt,)iv. 3,

)5. SotTant Htttb''yrac, daus ses notes sur cet endroit. Hennatt
/ft'</H, intcrctt~nt son OttYr.ttie /~e C'a{tf«
Snmanorum, rcfuteDcny)! d'Hatic.tratMC. –~ Dionys. Haticitra. lib. 6,

ehap. 6,

j)

Sch<')iu<, t)i)t)!t soit traité De

p.

auparavant, les connut: Vaterius et Posthumiusn'abandonnèrent~
ils pas à leurs soldats les dépouilles du camp des Sabins ?
Si une loi si sévère existait, si elle fut exécutée avec tant de
vigueur contre un patricien des plus distingués comment o'etfraya-t-elle pas ceux qui, immédiatement après lui, se trouvèrent à la tête des armées? Comment le consul Spurius Furius,
en s~S*, le consul Titus Quinctius, en &83 cserent-its abandonner le butin à leurs soldats ? Pourquoi, six ans après la condamnation de Coriolan le peuple murmura-t-it hautement,
lorsquele consul Fabius fit vendre le butin par le questeur, et
en remettre l'argent au trésor public 4 ?
Séparons, si l'on veut, les réflexions du tribun du texte de la
loi, et pour connaître ce texte, traduisons, le plus littéralement
qu'il sera possible, le passage de Denys d'Halicarnasse. « Vous
savez tous, dit le tribun, que la toi ordonne que toutes les
dépouilles que nous acqueronf par notre valeur, soient choses
puMiques(Jo~«w ti~.), et non-seulement aucun particulier,
mais le général tui-m~me n'en est pas le maître. Le questeur
s'en empare, il les v end, et en rapporte le prix au trésor public. Il
Ces dernièresparoles, à commencerpar et f!oM~ret<&'n<cn~

etc.,

ne sont qu'une extension du texte de la loi. Si elles en avaient
fait partie, le tribun aurait dit Vous savez tous que la toi ordonne que les dépouilles soient choses publiques; que le générât
et les particuliersn'y ont aucun droit; que le questeur doit les
vendre et en remettre la valeur au trésor.
La loi, suivant Denys d'Halicarnasse,disait donc simplement
que les dépouilles de l'ennemi étaient des choses publiques
(~«ne t~«<), ou si l'on veut, appartenaient au public. Qu'on
me permette ici quelques réflexions.
N'ayant pas le texte latin de la toi, nous ignorons si le
le mot publica (~MM) rendait exactement l'expression de
t'originat. Le tribun t'explique en ajoutant que l'argent du butin
devait être remis au trésor public ( «~ Te J)t~t«~<t). Mais le tribun voulait perdre Coriolan et t'en doit se défier de l'interprétation d'un pareil commentateur.
a". Cette loi ne nous est transmise que par Deuys d'Ht))icarnasse, et dans une harangue composée par cet auteur. Elle
n'est rappelée dans aucune de ces circonstances où la distribution du butin excitait les plaintes ou du sénat, ou du penple,
ou de l'armée. Plutarque ne la cite point, lui qui convient
néanmoins qu'on avait fait un crime à Coriolan de n'avoir pas
destine le butin au trésor public.
D!onyt. HaMe. tib. 6, p. So~.–' M. Mb. 9, p. S&h–'Liv. fit.
ctp. 60. –< id. ibid. cap. 4'

<

Cette loi est si générale et si absolue, qu'elle devait s'étendre ù tous les cas. Le général ne pouvait donc abandonner
nu pillage une ville prise d'assaut. Or, chez aucun peuple du
tnonde on n'a contesté ce droit au général, et nous avons vu
d'après les témoignagesles plus authentiques, qu'il en jouissait
3*.

chez les Romains.
4". Qui nous assurera que cette toi n'était pas un fragment
adroitement détache d'une loi plus ample, et applicable, non
A tous les cas, mais à certaine-! circonstances. On
a vu dans la
seconde partie de ce mémoire que Caton avait prononcé deux
oraisons, dont t'une tendait a prouver que le butin devait être
destiné au trésor l'autre qu'il devait être partagé entre tes
soldats
Des titres de ces deux oraisons, serait on fondé a
conclure que, parmi les Romains, le butin était remis au trésor,
et distribué aux troupes. Non sans doute; on dirait que ces discours sont rctatif-ia des faits particuliersdont ta discussion,pardes
raisons qui nous sont inconnues, avait été soumise au jugement
du sénat ou du peuple. Or, comment savons-nous si le tribun
n'a pas changé en loi, et détourné de son vrai sens, une maxime
isolée, et peut-être empruntée d'un réglement de discipline
observé lorsqu'on faisait la distribution du butin. Le discours
que Denys d'Ilalicarnasse a mis dans la bouche de Décius
choque toutes les vraisemblances, contredit toute l'histoire, si
on le prend a la lettre. Mais quand on pénètre l'artifice avec
lequel il parait composé, on voit qu'il était très-propre à donner
le change à la muttitude et A la soulever contre Coriolan.
Deux coutumes anciennes et sacrées r(!g)ai<'nt parmi les Romains la distribution du butin. Par l'une, dont Polybe nous a
laissé les défaits~, le butin fait à la prise d'une vil le ou d'un
camp, etc., devait être partagé entre les soldats; mais pour que
ce partage fût égal la loi ou l'usage voûtait qn'i) ne fut pas
permis a qui que ce soit de s'en approprier la moindre chose,
et que tout fut mis en commun. Uans d'autres occasions, le
géuéral ordonnait au questeur de vendre le butin, et d'en remettre la valeur au trésor. Le tribun, dans son discours, a
confondu adroitement ces deux pratiques; il a pris différentes
circonstances de l'une et t'autre, et Ics a réunies pour exciter
contre Coriolan les différentes sortes d'intérêts qui agitaient
l'assemblée. A ceux qui avaient assisté à ta prise d'une titte ou
d'un camp il disait Vous savez tous que, suivant nos lois,
les dépouilles de t'ennemi doivent être mi~es en commun
et
qu'il n'est permis à personne d'en distraire la moindre chose.
Lh bien! Coriolan ne les a reparties qu'entre ses amis. Accus
'Pn5cia)).tib.7.–*Au).Cc)).iib.ti,c.'p. t3.–'Po)yb.tib. )o,p.S%.
r

q"tppuva)C)]t (ferrer que
butin eût Jte destine aux
"tat,
qui, ayant refuse Je suivre Coriotan,
avaient
en~nte tf'moig. tcnrs
le

besoins

ou

regrets de ce qu'it.s n'avaient pas profite
du but.n r«nMs<e dans cette e~).e<:ition
le tribun disait \ous
MVfz tous que tes dcpouittes de l'ennemi sont tendues
au profit
du tr~or. Ett bien Cori~n n'en
dispose
qu'en
faveur
de
a
ses chens et de ses nattcurs. Au moyen de cette confusion, la
ptup~rt de ceux qui M.nposaipnt t'assejruUce, interpellés
par
!e tt-.bun, pomment s'écrier Kou<
avon.< été (c.Hoir~ de

ce
quc\ou!4a\unccz.
Le H-ib.tn auut o~ citer une loi qui devait produire l'effet

!e plus contraire h son intention;
car le pe..p)e, du moins dans
temps-!à,
pou~it
iounrir
ce
ne
que Je butin fut réservé pour
le tr.~rp.ibhc, et i)<)e~.it craindre
en cette occasion de projugement
qni
priverait
noncer un
a jamais les soldats des libéralités qu'it~ attendaicttt de leurs généraux. Que fait le
tribun?
Pour détourner t'attention du peuple, il
Coriotan de
n'avoir accordé- le butin qu'à ses flatteurs accuse
et à ses amis. Les
M)d~ qui avaient suisi ce général pouvaient
attester qu'ils
ava~nt tous participe au butin mais ils sont arrêtes
par l'idée
que Coriolan a tramgreMe une loi aussi ancienne que l'Empire,
loi que personne n'a jamais osé ni violer ni Damer.

Coriolan et les sénateurs, engagés contre leur attente
dan., un défilé presque impraticable,
ne pouvaient dévoiler la
du
tribun
manœuvre
que par des raisonnemens et des diseur
sions que le peup'e n'était plus
eu état d'entendre, et voità
qui justifie leur surprise et leur embarras à l'aspect d'une ce
attaque aussi imprévue qu'extraordinaire.
Je pense, d'après ces observations, flue la loi rapportée
par
Denys d îtattearnasse n'est qu'un fragment,
partie du réune
niement qui concernait le partage du butin entre les soldats
fragment attcre et détourne de sa véritable application. Si l'on1
veut, au contraire, que la loi ait existé dans les termes qu'on
nous t'a transmise, je dirai qu'elle était jointe à des modifications omises à dessein par Je tribun
ou par Denys d'Hittica)-qu'elle
mettait à couvert la prérogative du général,
uaMe, et
telle que nous t'Mons alignée dans
ce mémoire, d'après une
foule d'autorite- et surtout d'après celle de Denys d'HalicartMSsetni-meme.n en ï~uttera seutcment
que, lorsque )ece.
ncra) avait prc)<.vc sur le butin ce qu'il jugeait
à propos de con<acrer au cntte <tes dieux ou a )'<-mhe))i~<'n)entdeta ville, ce
qu'it accordait aux soldats et ce qu'itjpouvait retenir pour luitneme, le reste appartenaitessentiellementà l'Etat.
Enfin
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Les soldats romains, dit Grotius', se rendaient coupables
). Je péculat quand ils ne réservaient pas le butin pour le trésor
pubtic, car on les faisait tous jurer, comme le dit Polybe,t
<!e ne rien détourner du butin, mais d'en rendre compte Cdëtemcnt. C'est à quoi se rapporte peut-être la formule d'un
sennentqu'Au)tt-Ge))enous a conservée, et par laquelle on
faisait jurer les soldats qu'ils ne prendraient rien dans l'armée, ni a dix mille pas à la ronde, qui valût plus d'un sesterce; si le \ot excédait un sesterce, les soldats s'engageaient
rapporter au consul, ou à le déclarer dans l'espace de
trois jours, ou à le restituer au légitime possesseur.
/~<MMC. Polybe, dans l'endroit cité par Grotius, ne parle
que des précautions que l'on prenait pour établir le plus d'égalité qu'il était possible dans la répartition du butin, lorsqu'il
était accordé aux soldats'. J'en ai fait mention dans l'article
précèdent, tt fallait, dit Polybe, qu'Us apportassent en commua
vendait ensuite, et
ce dont ils s'étaient emparés; on le
l'argent en était distribué aux soldats. C'est dans cette vue,t
ajoute Polybe, que les soldats, la première fois qu'ils campent,
et avant que d'entrer sur les terres de l'ennemi jurent tous de
ne rien s'approprier du butin et d'être fidèles à leur serment.
On voit que ce serment n'imposait au soldat aucune obligation à l'égard du trésor public, et que Grotius est tombé dans
une assez grande méprise. Mais eUe est pardonnable à quelqu'un
qui se trouve oblige de recueillir et de discuter un si grand
nombre de faits. L'autre serment, rapporté par Autu-Gette,
n'était aussi qu'un serment de discipline et depoticc, uniquement destiné à empêcher ta maraude.
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TRAITÉ DE MORALE.

A MADAME

D'AURîAC.

MADAME,

JE ne puis vous offrir rien de plus beau
que t'Image de vos senti.
mens. Je vous dois les réflexions contenues dans ce petit ouvrage, et
c'est sous vos auspicesque je les consacre & FutHitéd'un (Us
que

vous
aimez, qui vous aime, et qui eu se rendant digne de
te
vous, sera
de vos ittustres ancêtres. J'expose a ses
ta
vérité
simple
yeux
et sans
fard, maismathcufcuscmcntdépourvuedecettechatcurquirentrcticnt
dans votre casur, et de ces grâces qui rembe)tisscntdans
votre bouche.
J'allais entamer votre e)cge, madame; mais & quoi bon serviraient
tous mes efforts ? vous me reprocheriez d'en avoir trop dit, et j'aurau! a me reprocher, avec plus de raison, de n'en avoir
pas dit aHCi!.
Je suis avec te plus inviolable attachement et le plus profond

respect,

MADAME,

Votre t~'s-ltuntMe et net-ohci~tnt
serviteur,J

TRAÏTÉ DE MORALE.
LOi DES Aj\CH~S PERSES.
A.Hfopuox, partant do t'instftution des

j

jeunes Perses, dit,
que pom' leur procurer de bonne heure la connaissancedes
lois et des t'ormatitpii de la justice, on avait etabti dans tes
écoles pubtique!. un tribunat oit ils venaieut s'accuser mutueltcment de teurs faute:. et qu'entre autres crimes on y pumssait t'ingratitttde avec tteaucoup de sévérité, tt <f)oute~t<c sous
)e nom d'ingrats les Pt;r<e!! cornprenaient tous ceux <{t'i se
rettdaictttcoupaLtes en\et'< les dieux, les parens, la patrie et
tes amis.
Cette loi admirable non-seulement ordonnait la pratique de
tous les devoirs, mais elle remontait {us([n'à teur origine, et Ics
rendait aimahles. Ktt eu'ct, si l'on ne peut tuanquer a ses dcvoirs sans ingratitude, il s'ensuit qu'il faut les remplir par un
motif de reconnaissance et de là résulte ce principe sublime et
lumineux, qu'o~ ne doit agir que par sentiment.
It serait à souhaiter qu'un homme de beaucoup d'esprit employât beaucoup de temps a développer cette grande vérité elle
est la base de la morale et du bonheur car, tor~qu'on agit par
amour, on agit sans peine et lorsque l'autour est bien réglé
on est heureux.
Quand j'ai voutn hasarder quelques réflexions sur cette matière, j'ai été effraye de la majesté du sujet et de la médiocrité
de mes tatous mais la pureté de mes intentions m'a ra<snrc
contre des crainte.! légitimes. J'ai voutu prouver mon zèle à des
personnes dont les boutes me touchent autant qu'elles m'honorent. Je leur sacriuc ici mon amour-propre prêt à leur (aire
des sacrifices plus considérables encore; et j'ose me uatter que
ce petit ouvrage ne respirepas la reconnaissance et les sentiment
qui me pénètrent, elles s'en prendront moins à mon cœur a
mou esprit.
RctativenMnt au passage deXenophon, ces réflexions aurot't
peut- objet ta religion, les parens, la patrie et les amis.

si
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TRAITÉ

DE LA RELIGION.

LïS

disputes scandaleuses des théologiens, l'ignorance du
clergé, suite de la décadence générale des études, l'ignorance
plus grande encore des gens du monde, l'amour de la singeante, une fausse philosophie introduite à la place d'une raison
éclairée telles sont à
peu près les causes du mépris ouvert que
l'on témoigne pour la religion.
Ce mépris éclate dans les conversations,
et surtout dans les
ouvrages qu'on publie à chaque instant it est bon que vous en
soyez prévenu.
Je ne chercherai pas & vous prouver la vérité de la religion
chrétienne j'aime mieux
vous
aux ouvrages de Pascal, d'Abbadie, de Bossuet, derenvoyer
Mneton et de tant d'autres
écrivains célèbres. Je vous prie néanmoins de
vous arrêter un
moment sur la réflexion suivante.
Ceux qui attaquent la religion conviennenttous
que sa morale
est excellente, mais qu'on ne saurait admettre ses mystères, Ils
disent: Ces mystères sont incompréhensibles,donc il faut les
rejeter. Cependant n'y a-t-i) pas dans la physique et dans la
géométrie même des vérités qui sont incompréhensibleset qu'on
est forcé d'adopter? S'il n'était las démontré que deux lignes
peuvent se rapprocher éternellement sans se rencontrerjamais,
Je croirait-on possible? et en admettant cette frite la
conçoit.
on ? L'incompréhenstbitttë d'un mystère n'est donc
pas une raison suffisante pour le rejeter.
Ceux qui croient disent Ce n'est
pM parce que nos mystères
sont au-dessus de notre raison que nous nous y soumettons,
c'est parce que Dieu a parte et qu'il
nous a ordonné de les
croire. Dieu a parlé par tes prophéties,
le
par tes miracles,
témoignage des premiers martyrs, par la manière dont lapar
religion s'est établie, etc. Yoi)à les titres de notre foi. Lorsqu'au
lieu de les attaquer, vous verrez quelqu'un jeter
une sorte de
ridicule sur les mystères, dites qu'il n'est
pas seotement au (a;t
de ta question et pour l'en convaincre, demandez-tui
qu'il
ferait, si t'Etre que nous adorons daignait dctniter à ce
se
ses yeux,
et lui ordonner d'une manière claire et prcci.sc de croire
les
mystères de la religion chrétienne? Il le promettraitsam doute.
Nou! le promettons aussi, parce que nous
sommes persuades
que Dieu a parlé autrefois de la même manière et ti nous som-

me* dans

terreur, ce n'est pas parce que nous croyons

ue<

points de doctrine incompreheu~it'tes, mais parce que noue
croyons que ces points ont été révélés, quand ils ne t'ont pas été.
Ainsi pour nous attaquer suivant les rhgtes d'une saine logique,
tes incrédules ne devraient pas se borner aux objets de la foi,
ils <)evraient en examiner tes principes et les motifs, et voilà ce
qu'ils ne font presque jamais )°. parce que cet examen suppose
des connaissances qu'ils n'ont pas ordinairement, et un travail
auquet ils ne veulent pas se soumettre; a", parce que s'ils entreprenaient cet examen, ils verraient bientôt que nous avons des
raisons suffisantes pour recevoir nos mystères, tout incomprë"
hensibles qu'ils sont.
Je vais plus loin et je suppose que les preuves de la religion
sont balancées par des difficultés aussi fortes dans ce cas ott
serait dans le doute et il faudrait pratiquer ce que prescrit la
religion suivant cet axiome dicté par la raison même et con/!t'Me par l'usage Dans te doute i) &t)t choMir te parti le
plus sûr.
Allons plus loin encore et supposons qu'après un long examen quelqu'uneût cru apercevoir un caractère de &uMctc dans
tes motifs de notre foi. Devrait-il publier cette prétendue decouverte ? Non sans doute et le parti le plus honorable serait
de s'imposer un silence profond sur ces matières. On l'a dit
mille fois, et on le dira toujours il faut une religion aux
hommes; le plus beau présent dont on pouvait les gratifier,
c'était de les obliger à ne faire tort à personne, à excuser les
défauts, à pardonner les injures, à souffrir avec fermeté, à s'aimer entre eux, à être heureux dans cette vie, dans l'espérance
de t'être encore plus dans une autre. Or, voilà ce que la religion
prescrit, et si on ne veut pas qu'etfc soit divine, il faut au moins
la regarder comme la plus belle de toutes les institutions politiques. tt est vrai qu'elle a occasionédes divisions et des guerres;
mais ce n'est pas sa faute, c'est celle des hommes qui en ont
abusé comme ils abusent de la raison et des vertus.
Je dirais donc volontiers à tout homme Croyez. Si vous avez
le malheur de ne pas croire, doufm si vous ne pouvez pas
douter, condamnez-vous au silence. Et quel fruit cspere-t-on
de ces propos légers qu'on se permet sur des matières si respect.tbtes? On y sourit quelquefois par une mauvaise habitude, ou
par une tache complaisance; mais, en gênera), ils affligent les
gens sensés, et ne sont applaudis que par les esprits superficiels.
Quel malheur s'ils parviennent jusqu'à ce petit peuple que le
besoin une mauvaise éducation et de pires exemples entra!nent sans cesse vers le crime! Les toutieudrex-vouspar le tout

appareil dctaju.tico de, tM~n.cs, et
vous croirez-vous en
.aunntiendunc foulc de d~nestiques,
qui tous .gate.nent
nteresses & voûter les bien.
ou la vie, n'auront plus qu'a rcfléchir au moyeu de le faire impunément.
I.cs lois des
la main
'-etigion retenir
le c~ur. Do.t-on <tatter
les premières i~pi.-c.-ont t'amou..
se
que
de la Yc.to taudis que, {ointes
aux secondes elles tnc~eut
'n~a
))p~n').Mdmrccctpf)(;t.
L~ ~d..mado~ indécentes contre la religion
se bornent
t ouhk. l'ordre de la société elles payentnejeter
p~
encore
une sorte de
dans le cœur des ~.theure~. Dnns
tous
les <-tats.)
des âmes vertueuses qui ~nuMent
en secret et
de.nem.ent en prc.e
de la fortune, à l'injustice
aux
de..ucct.ans, n~ chagr.ns les plus
Ë). pourquoi leur
arrad.er t unh,ue con.ot.t.on q.i leuramers.
,-e<te, celle de penser que
tout se fait par les ordre, d'un Dieu témoin des )a.es
qu'ils
lepMdent, et que ce Dieu. plein de tendresse
pour eux, leur
ménage,
a (. de leur carriore, des Liens
propres à les dédommager des maux qu'ils
soufTerts.
Si
auront
ce système est une
tH~ou, e te est mille fois préférable a
ces fuuestes lumières
qu'ou voudrait lui substituer.
Je ne parle ici ni comme théologien, ni
comme dévot mais
j'en appe te aux cœurs sensibles, aux cœurs capables de
compass.ou et d'humanité, et je leur demande si
n'est
pas une barhane atroce que de vouloir persuader cematt.eureux
qu'ils
aux
estent de-.ttnM, en naissant, a être gratuitement
tes victimes
de la douleur, et que n'ayant plus
aucune ressource du coté
de la terre, ils ne doivent
même
pas
en attendre du ciel.
Ne croyez pas néanmoins
que tous ceux qui parlent ou qutpcri.
vent contre la retigion aient prévu ces conséquences.
Les uns
.'g~ent par teg.'rete, ou par attachement à de faux principes.
les autres cherchentdes partions qui tes soutiennent
contre tours
doutes ou leurs rentords. H <-“ est enfin qui
tous tes se.nime.n
eu
parassent éteints, et dont t'Ame a contracte,
dam l'excès des
plaisirs, une sorte de dureté et d'anéantissement. Tous an!ch<t
nne vertu qu'il ne faut pas toujours examiner avec scrupule Fu
ii
effet, est-on essentiellement vertueux, désire, t-on
les
que
autres le soient, torsqu'on s'acharne avec tant de fureur
contre
une religion qui ne reconnaît ne respire, ne récompense
que
la vertu; )orsqn'o!i n'admet qu'une probité appuyée
surdos
principes humains qu'on nous permet aussi de regarder
comme
des préjuges de l'éducation ? Je n'ose
pas proposer ce prohti-tne
Si les religions rtaient l'ouvrage des hommes, le premier
qui
a voulu ctabhr un commerce d'amour cutre un Etre iuMui et

ho,

de~r
e.t
la

o~ge,

une faihle créature, aurait formé !e plus touchant de tous les

projets.
La religion chrétienne, dopouillée de toutes les pctitc~es
que les hommes y ont ajoutées, est le plus beau système de
morale et de bonheur. Elle enrictut t'unte de toutes les vertus
elle l'élargit elle la fait aimer nutnut qu'i) est p0!.sib)c d'aitncr,
et lui procure par là cette paix douce, profonde inatterab)e
cette paix que le monde ne peut ni donner ni oter, fp''i) ne
connaît même pas cette paix enfin, qui nous rend amis de,

autres et de nous-mêmes.

DES PARENS.
JE sais jusqu'à quel point

vous portez la tendresse et le respect
pour des parens dignes a tous égards de vous inspirer ces deux
sentimens je ne viens donc pas ici vous rappeler à votre devoir, mais vous féliciter de votre bonheur, et t'augmenter, s'il
est possible, en vous en retraçant l'image. Vous vous entretiendrez avec plaisir de ce que vous aimez; et vous pardonnerez à la
faiblesse de mes expreifsions en faveur du motif qui m'anime.
La nature a fortement imprime dans le cœur de tous les
hommes, un amour vif pour ceux qui leur doivent le jour, et
ce sentiment survit & tons les autres. Son principa) caractère est
la tendresse, c'est-à-dire, ce qu'il y a de plus consolant et de
plus délicat dans un attachement. Aussi lorsque le Dieu que
nous adorons a vox)u exciter notre confiante, il s'est offert &
nous, tantôt sous l'image d'un père, toujours prêt a écouter le
récit de nos besoins, et tantôt sous celle d'une mcrc qui serre
étroitement son fils entre ses bras. Ce n'est pas toujours par la
peinture des passions effrénées et illégitimes que les tragiques
grecs ont excité la terreur et la pitié ils n'offraient souventaux
yeux des spectateurs que des combats de tendresseentre des parens que le malheur opprimait, et ces tableaux faisaient couler
les larmes du peuple le ptus capable d'entendre et d'interpréter
la voix de la nature. Dans une tragédie d'Euripide, les Grecs
ont résolu de sacrifier Potyxene, fille d'Hécube, sur le tombeau
d'AchiHe; après une scène touchante entre ces princesses, Potyxcnc prie t/lysse de la conduire au trépas et de la soustraire
aux yeux d'une mère dont la douleur augmente la sienne. Hécube s'écrie alors « Infortunée que je suis je succombe n<c<
genoux se dérobent sous moi, o ma fille, approche:! de voUc

mcre; tendez-moi la main; donne):

pourquoi me hisser
vous san.. enfans? o mes compagnes! je me meurs.
Si l'amour des
parens est infinimenttendre, il n'est pas moins
inépuisable voyez
comme dans une nombreuse famille il se
partage sans s'anaibtir; tous les enfans y sont l'objet des
complaisances d'un père et d'une mère attentifs leur
a
conservation;¡,
et torsque la mort vient leur en enlever quelqu'un
en vain
trouveraient-ils des motifs de consolation
sur ceux qu'elle a
épargnes. La nature parle plus haut
la raison et t'interet;
elle réclame avec force des droits que le
temps peut à peine
que
etemdre~ugezpartà quelle doit ~tre
l'étendue et la vivacité
de ce sentiment, lorsque, réunissanttoutes
ses forces, il se concentre dans un seul objet.
Mais d'ou vient
que, pour l'ordinaire, ne trouve pas dans
les enfans la toeme sensibilité à l'égard de on
leurs parens? La nature, dont le système général est d'unir tous les êtres
par des
chatnes d'amour, aurait-elle pris de fausses
mesures, en refusant aux premiers un penchant qu'elle donnait
aux seconds?
Non, sans doute; mais sa voix est étouffée
par des défauts et des
passions qui naissent avec la raison, et qui
développent plus
vite qu'elle. Dans l'enfance où tout est vraise
parce que tout est
simple, l'amour pour les parens s'exprime par
des élancemens
et des transports. Quand on commence à réfléchir, et que t'âme
est, pour ainsi dire, plus composée, on devient timide,
on
craint
tes corrections, on cherche l'indépendance.
Ces défauts, dont le premier tire quelquefois
sa source de la
crainte excessive de déplaire le second, de la fierté
du cœur,
et le dernier, de l'amour de la liberté trop naturel à l'homme,
peuvent avoir des suites funestes, et malheureusementils se manifestent dans un temps oii l'on pas assez d'expérience
pour les

attaquer avec avantage.
ï) faudrait penserqu'en fait de sentimens, tatimiditeqtu n'est
pas fondée sur des raisons légitimes, donne lieu à des soupçons
et peut devenir une offense qu'on déplait en effet lorsqu'on
cramt toujours de déplaire; enfin que le cœur doit se déployer
toutes les fois que les personnes qu'on est obligé de respecter
veutent bien remplir par leurs bontés l'intervalle qui les sépare
de nous. Et qu'on ne demande point quels sont dans
ces occasions,les moyens de témoigner ses sentimens il vaudrait
demander quels sont les moyens de sentir. Quand le autant
vivement affecté, il se peint dans les actions dans lescœur est
yeux,
dans un mot; mais tout est perdu quand
lieu
de
suivre
les
au
impressions de la nature, on
a recours aux ressources de
t Art.
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A l'égard des corrections, il faudrait juger de leur nécessité
sur les motifs qui te~ inspirent, et sur les avantages qu'on en
peut retirer. Les plus injustes même peuvent être utiles, parce
qu'elles nous accoutumentà la patience et a la docilité qualités
plus essentielles qu'on ne pense dans les différens états de lit vie,
et qu'il est impossible d'acquérir lorsque t'ame a pris toute sa
consistance. En générât, tes caractères honnêtes et bons aiment
a être corrigés parce qu'ils veulent devenir meitteurs; les mauvais craignent de l'être parce qu'ils ne voûtent pas devenir bons.
On n'est pas mieux fondé à désirer dans un certain âge une
indépendance prématurée. Est-it temps de devenir tout-à-fait
libre, lorsqu'avec une raison que l'expériencen'a point éclairée,
on n'ouvre les yeux que sur le moment présent, en les tenant
fermés sur l'avenir ? Quels reproches n'aurait-on pas à faire un
jour à des parens qui, en nous rendant de trop bonne heure
mattres de nous-mêmes, nous auraient asservis à nos passions
ou à des défauts pires encore? Mais quelle est après tout cette
autorité dont on voudrait adoucir le joug? Elle se borne à exiger une obéissance dont il est honteux qu'on ait été obligé de
faire un devoir, tt est si doux de dépendre de ceux que t'on
aime, de se laisser mener par leur volonté, et de leur sacrifier
jusqu'à ses moindres goûts. Non, je ne crains pas de le dire
malheur à ceux qui n'ont pas fait de pareils sacrifices, leur âme
ne connut jamais la reconnaissance et t'amitie elle était le tristo
séjour de l'indifférence ou la proie de ces passions qui ne trouvent d'alimentque dans la licence et t'impunitë.
Ke soyons donc plus assez injustes pour regarder ceux à qui
nous devons le jour comme des juges sévères ou des maîtres Impérieux ce sont pourt'ordinaire des amis tendres, compatissans,
mais incorruptibles, et par là tueuM infiniment préférables aux
autres amis. Et en effet, en trouverait-onjamais parmi ces derniers qu'on put comparer à Eucharis cette mère tendre qu'un
philosophe grec proposait pour modèle à toutes les femmes de la
Créée. H dit tui-mOnequ'it avait voulu faire son portrait, mais
que ses travaux n'avaient abouti qu'à une esquisse légère. Qn'attcz.tous donc penser d'une traduction où, sans avoir pu conserver l'énergie de l'original, je me suis donné la liberté de supprimer beaucoup de traits remarquables.
La naissance d'Eucharis, dit fauteur, lui donnait un rang
distinguedans Athènes, et ses qualités personnelles lui en au-

raient procuré un semblable parmi toutes les femmes de l'univcrs. Dans un âge communément consacré à des amusemen&
frivoles, elle n'était flattée ni de l'opulence qui l'entourait, ni
de. plaisirs que ses grâces touchantes appelaient auprès d'elle.

Son cccur, aussi vertncHx que sensible, ne se nourrissait que
d'un seul objet; c'était un fils qui, avec une figure Intéressante,
avait reçu de lit nature te; p)u$ heureuses dispositions pour être
un grand homme, et le ptus dangereux penchant a n'être qu'un
homme médiocre. Eucharis voutut se charger d'une éducation
qui devait décider cette eruette alternative. Son époux, un des
plus, dignes sénateurs d'Athènes, approuva ce dessein, et ne
douta plus du succès. Elle mit ators auprès de son fils des maîtres

qui lui donnaient les principes du goût et des sciences elle
guidait leur zèle par ses lumières; elle animait leurs leçons par
sa présence; elle voulait qu'ils l'accoutumassentit voir toutes les
choses en grand à penser de suite, et d'après lui-même, à être
moins satisfait des succès que des efforts.
Elle se réservait plus particulièrement le soin de sa conduite,
et celui de former son cœur mais ce n'était point par la sécheresse
et la multitude des préceptes eUe n'employaitqu'un petit nombre de principes lumineux et féconds, qu'elle lui laissaitle soin
de développer. Elle corrigeait les fautes légères par un mot, un
regard, un exemple cité à propos et les fautes essentielles par
des rigueurs qui retombaient sur eHe-metne car c'est alors
qu'elle était )e ptus à plaindre. Souvent elle avait cru devoir refuser a son fils des marques trop évidentes de sa tendresse, au
risque de porter en ette-meme le poids d'un sentiment dont il
pouvait abuser, et qui était toujours prêt à s'échapper; maintenant il fallait que sa douleur, déguisée sous les apparences de
l'indignation, fit douter à ce fils coupable, s'il n'avait pas tari
dans leurs sources les bontés qu'il avait éprouvées. Eucharis
faisait des efforts inouispourle confirmer dans ce soupçon; mais
bientôt, se dérobant aux regards importuns elle allait se dévouer en secret a ses peines. Dans ces momens, où il ne lui
était plus libre de penser qu'à l'objet de son affliction, où toutes
ses pensées se changeaient en ientitnens, elle nevoyait autour
d'et'e que des motifs de crainte que sa tendresse exagerait. C'était donc en vain qu'elle avait pris jusqu'ici un intérêt si vif aux
jours de son fils c'était en vaitt qu'elle lui sacrifiait son repos,
ses plaisirs, sa santé. Le passé, le présent ne présenteraient donc
jamais :'< ses yeux qu'un mctangc confus de bien et de mal et
que deviendra-t-il si le mal prévaut dans la suite; si loin des
consolationsqu'ctte attcud, t'avenir doit lui procurer mille nouveaux sujets de dontenr. Ah dit-elle un jour ptutôt que de lui
voir abandonner le sentier de ta vertu
Elle
allait achever torsqu'ette entendit cette voix secrète Choisissez,
Euchari!}, consentez qu'it vive dans le mépris, ou le voeu que
Y~us aUiez former va s'accomplir snr-te-champ. Arrêtez dieux

puisse-t-il.

j.ibux

s'ecria-t'ene

qu'il vive, qu'i) soit vertueux, et si vous
voûtez du sang, prenM sa mère
pour victime.
Les dieux furent touchés d'un si noble désintéressement. Tout
t'csprit d'Kucharis avait passé dans son fils; elle aurait voulu lui
transmettre toute son âme; mais il Favait reçue en naissant, et
il fallait que le temps pût la dépouiller tout-a-fait des Imperfections de l'enfance et fa dégager des liens de la crainte, et d'une
pnresse involontaire. Les dieux hâtèrent ce motucnt, cette âme
!ot)V)-it avec force et, se répandant an dehors, elle parut telle
qu'ette était, sensible forte agissante on vit la grandeur
y
des tdoe: jointe à la beauté des sentiment, t'amour de la
vertu
~troitetnent nni avec celui de la vérité. Eucharis recueillit
avec
ptat<it' le prix de ses soins son epouns'applaudit de )f) conntmce
q't'i! toi avait témoignée, et )eur fils, pénètre de plus
en plus
de respect et d'amour, ne ponvait suttire à sa reconnaissance!:)).
L'auteur ajoute qu'il devint un des prinelpaox
nrncmcn!.
d'Athènes; qu'il était sans cesse occupé à faire rejaillir
sur ses
parens la gloire qui l'environnait; qu'il se trouvait encore p!t~
<fatte de leur approbation que des sufïrajtes de toute la Grèce.
L;tp)npart des jeunes gens seraient surpris d'entendre ce tangage.
!):; voient de loin
un temps ou ceux qui nous ont donné !e jour,
temoms insensibles de nos peines et de nos ptainrs, n'exigent
de notre part que des marques froides et stpt'He~ d'un
respect
Mnvent dicté par la bienséance mais ce n'c:: pas à t'intëntion
de la nature elle veut que dans uu Age tn~ne
avance une personne bien néene se croie heureuse qu'en fai.;aut le bonheur d'un
pcre et d'une mère qui ont fait le sien; qu'elle ne cherche qu'à
resserrer les liens qui l'unissent a t'nn et a l'autre, et qu'enfin
lorsque ces liens sont brisés, elle ressente au milieu des honncu)-~
et des distinctions, tadoutenr de ne pouvoir plus les partagetavec les auteurs de sa naissance.
Puissent ces vérités précieuses, et mille fois préférables
aux
vainessublimités des sciences, germer dans tous les
cmurs ue
f~ire qu'une âme de chaque famille et qu'une famille
de tout
l'uuivers.
(t)

nai!:n'-z ici rfeet-oir comme les prémices d'un esprit et d'un
coeur
vous avez vf)U4-)n<'n.c pris la peine <k former, etc. » Ahhi s'exprimaitnu<t..
jc~nc d'Auriac, eu adressant im nii;!
un t~.ttn)) diKOMii sur la (oein.tc
')~'i) avait eomj'nK' par son ordre, fn t:5~. « Je n'écris
Mthtai~
que pour
qu'il un [tihut qne t.) tetxtrcMC, fa ~eeoanaiM.ntce
ie
et rMp<;t;t c~i'nt J..
'tb):, etc., o di.it.i) an cnmmencftnent<)e ça Tritite
eicMentain:qui Hait
'ctte tuannscritentre les maius de Batthdcmy.
«

~3

TRAITÉ

DE LA PATRIE.
ON prétend

dans
que l'amour de la patrie domine plus l'on une
na
république, et l'honneur dans une monarchie; ma~
très-avanMt
il
jamais dit que dans ce dernier gouvernement ne
patriotisme éclairé.
tageux d'inspirerà la jeunesse un esprit de
grandes choses,
Cet esprit joint à l'honneur opérerait de ptus
plus etttcace.
et les opérerait de la manière la plus noble et la
balanIl pourrait même arriver que ces deux principes, en se
l'autre, que
çant mutuellement se perfectionneraient l'un et quelquefois
i'honnear se dépouillerait de ses préjugés qui sont obstination
nuisibles à t'Etat, l'amour de la patrie d'une
si
et
nuisible.
moins
féroce qui n'est pas
Dans une monarchie on ne parle presque jamais du patriol'autorité du
tisme on a craint sans doute que ce Mot ne Messat
prince, comme si ses intereti; étaient ditterens de ceux de la

patrie, et que son plus beau privilége ne fût pas d'en être

le

père et le soutien.
respectée au
On aime sa patrie quand on désire qu'eUe soit
dehors par des victoires et des traités avantageux; elle est tranqu:Heau dedans par le maintien des lois, et par un esprit d'humanité qu'il serait très-nécessairede répandre dans la société.
expérimentes
Ainsi on doit opposer aux ennemis des généraux
que les ciet des négociateurs habiles. Il faut en même temps trône
le
et le
toyens revêtus des pouvoirs intermédiaires entre
peuple, connaissent les intérêts de l'un et de l'autre que des
citoyens intègres veillent a la sûreté publique et particulièrei
enfin, que les citoyens de chaque ordre et de chaque état conboncourent au bonheur général en travaillant à leur propre
heur. De là résultent ditterentes suites de devoirs relatifs aux
diverses professionsde la vie de là résulte encore, si je ne me
chose que l'amour
trompe l'amour de la patrie, qui n'est autre
de ses devoirs; mais un amour noble, désintéressé,qui, loin de
l'opinion des autres hommes, saura dans le besoin
<e nourrir de
se suture lui-même.
0 vous qui êtes l'objet de ces réftcxions, Tous qui me faites
regretter en ce momentde n'avoir pas une éloquence assez forte
véritésqui me pénètrent vous enfin
pour parler dignement des
honnêtes parce
que je voudrais embraser de tous les amours
daignez vous rappeler
que vous n'en seriez que plus heureux

MM cesse que la patrie a des droits sur vos talens et sur vos
vertus; que vous avez une carrière peut-être immenfe à parcourir, et que, de quelque côté que vous portiez vos p&s, vous
aurez des devoirs à remplir et du bien à faire. Laissez à de petites
âmes !e funeste privilége de s'endormir dans le sein de t'opulence et de t'oisiveté laissez-les se courber pesamment vers la
terre, et traîner jusqu'au tombeau la honte d'une existence inu.
tt)e et matérielle. Je ne crains pas de vous appeler à de plus
dignes destinée: mais vous ne les remplirez jamais si vous
ne
vous y préparez de bonne heure. Le temps, qui fuit avec la rapidité d'un éclair, mettra bientôt vos parens dans la nécessité de
vous choisir un état. Ce choix sera l'ouvrage de la sagesse, mais
c'est à vous à te justifier d'avance. Permettez donc que,
sans
chercher à te prévenir, je vous propose quelques observations
relatives à votre situation présente.
H me semble qu'il faudrait commencer
par se faire un système
de vie. I! consiste à diriger vers un but unique ses
et

ses
actions par ce moyen l'esprit est moins distrait etvues
jouit de

toutes ses forces. Il se plie In~ensibtcmeutà la règle et se soumet
sans peine a cet ordre qui met tant de facilité dans nos travaux
et jette tant de lumières sur nos opérations. Par rapport à chaque homme en particulier, le système dont je parle e.tt'anatyse
ou l'abrégé de sa vie. Vous analyserez aisément la conduite d'un
homme chez qui tout va de suite et de concert mai:,
vous ne
comprendrez jamais rien dans celle d'un homme qui n'a point
de système, parce que toutes ses actions paraissent i~otées
ou
contraires les unes aux autres. Ceux <n qui l'intagination domine sont communément sujets à ce défaut: cette faculté, la
plus impérieuse de toutes, force la règle que t'âme voudrait
s'imposer, et s'accable elle-même sous le nombre des projets
qu'elle enfante. Par là on devient léger, on ne fait aucun
usage
de ses talens, on se trouve dans l'impossibilité de mener les
autres, ou dans la nécessité d'être tnenésoi-m<!me.
Voûtez-vous une idée plus précise du système dont je parle,
faites avec ardeur tout ce que vous devez faire, et abstenezvous avec couragede tout ce que vous ne devez pas faire.
Quand on est dans cette disposition, il reste à connaître les
devoirs qui nous sont propres. Les sciences dont vous êtes
entouré, sont destiuées à vous former l'esprit et le cœur. La géométrie doit mettre l'ordre et la justesse dans vos pensées la
physique dévoiler à vos yeux les merveilles de la nature, et
vous élever a leur auteur; t'histoire, vous instruire par le passé
de ce que vous devez faire à présent, et ce que vous pouvez attendre de t'avenir, la Iccture dea bons écrivains de t'aatiquité

\ous fournir des modèles de cette éloquence solide qui est de
tous les temps et de tous les lieux les arts de pur agrément,
vous orner de ces grâces qui, sans être nécessaires à tous les
genres de mérite, donnent tant d'avantages à celui qui les possède. Tout ne résonne pas dans une lyre, mais tout y concourt
à la formation au soutien, au développement du son. Si vous
avez l'ambition de faire les délices des sociétés, et l'ambition
plus noble encore de servir votre patrie, vous ne trouverez rien
que d'essentiel dans les détails de votre éducation et au milieu
des dégoûts qui s'y glisseront quetquetbts, vous vous rappellerez
ce vers d'Horace

Condo et compono?'M' Mojc ~eproMerep<)<t<m (t;.

Les préjugés assignent aux talens des places que la raison desavoue bien souvent. Elle n'accordeque l'hommage de l'espritàceux
qui n'ont que l'eaprit pour objet, et réserve celui du coeur aux

talens qui s'occupent de l'utilité publique. Supposez un homme
qui, par des ouvrages d'amusement ou règnent le génie et le
godt, force l'admirationde son siècle, et acquiert des droits sur
celle de la postérité opposez-tui un magistrat qui, par son application et ses lumières, entraîne l'estime générale, devient
réellement utile aux citoyens, et fait souhaiter à une compagnie
dont il est le chef, d'être à jamais soumis à une autorité si
douce et si respectable et sans consulter votre cœur, jugez lequel des deux sert mieux sa patrie et se rend plus digne de t'amour des peuples.
Les talens utiles sont donc pré~raMes aux tatens purement
agréables mais ces derniers, loin d'être nég)Igés, doivent donner
de t'éctat aux premiers, à peu près comme un beau jour fait
briller nn beau tableau. C'est dans cette vue qu'on leur consacre
les prémices du travail. Il faut s'en défier parce qu'ils sont bien
séducteurs mais il faut lescultiver parce qu'ils sont bien nécessaires. Souvenez-vous que suivant les anciens, les Grâces dispensaient aux hommes non-seulement les plaisirs, l'aménité
et la douceur du caractère, mais encore la sagesse et l'éloquence;
que Platon exhortait sans cesse son disciple Xënocrate à leur
otTrir des sacrifices. Souvenez-vous que parm! tes Grecs et les
Romains, tes orateurs ne négligeaient aucune de ces qualités
extérieures qui préparent à la persuasion que Démosthène se
soumit & des épreuves laborieuses pour corriger un vice léger
de prononciation, et que Cicéron apprit à déclamer du célèbre
acteur Roscius.
EpitM). lib.

t; epitt. ), Ter*, tt.

Le* belles-lettres font partie des talens agréables. C'est en tes

une protbnde connaissance des fois que dans le
siècle dernier plusIeurs magistratsse sont acquis une réputation
immortelle. Tels furent les Bignon, tes Tatou, tes deThou, et
surtout les Lamoignon. Qu'il m'est doux d'avoir si souvent des
exemplesdomestiques à vous citer, et de n'être embarrassé que
du choix. M. te premier président donnait son temps A l'étude de
la jurisprudence, et ses soins à celle des belles-lettres après
avoir prononce dans le sanctuaire de la justice des oracles que
l'on y respecte encore, il allait s'entretenir de tous tes genres de
littérature avec ceux qui s'y étaient le plus distingués. L'esprit
sans la probité ne donnait point d'accès auprès de lui mais les
Bourdaloue et tes Despréauxpartageaient son estime et sa
confiance. tt reçut beaucoup d'éloges pendant sa vie et comme il
réunissant

It

fut touë par des bombes vertueux, il t'a encore été après sa
mort, et il le sera toujours. La vertu, la justice et tes Muses
ont mis son portrait dans le temple de Mémoire, et ont ménagé
tout auprès une place que l'espérance entoure de fleurs.
C'est peu de connaitre ses devoirs, si l'on ne s'applique forteruent à tes remplir. A votre âge tes momens sont précieux ceux
que vous perdez le seront pour le reste de votre vie. tt viendra
un temps ou, livré à des occupations sérieuses, vous regretterez
d'avoir néglige celtes qui vous le paraissaient le moins. Si ce
temps n'arrivait pas, vous seriez le seul qui n'eut pas à se reprocher le défaut de travail dans sa jeunesse.
Il serait à souhaiter que l'application fût le fruit du penchant,
et non du conseil. Détrompons-nous ce n'est que t'enthousiasme qui fait tes grands hommes; c'Ctt cette passion, cette
ardeur brûlante et continuelle qui tes ëtève et tes soutientdans
leur essor; c'est elle qui leur montre sans cesse un point de
perfection qui semble s'éloigner à mesure qu'ils en approchent;¡
c'est par elle qu'en entreprenant quelquefoisdes choses au-dessus
de leurs forces, ils font usage de toutes celles qu'ils ont. Cette
ardeur s'empare de toute t'ame; elle étincelle dans le discours
et dans tes yeux d'un hommesupérieur, toutes tes fois qu'il s'occupe nu s'entretient de l'objet de ses travaux. Quand elle ne se
manifeste pas au dehors, elle n'en est que plus active au dedans.
M. de Turenne, si froid en apparence ta ressentait au fond de
son cœur. Sans cela il n'aurait pas été homme de génie, puisque
)e génie suppose toujours cette chaleur, et qu'il n'est tui-mente
qu'un sentiment vif qui répand la lumière datts l'esprit.
Quelle différenceentre un homme qui, plein de teu, s'étante
uc bon grë dans la carrière et renverse tous les obstacles, et celui
qui, s'y laissant mollement entraîner, s'arrête à chaque diBi-

culté. Je M parle point de cette indolence honteuse que rien ne
peut tirer de l'engourdissement, et qu'on doit abandonner au
mépris général, mais d'une paresse plus douce et plus dangereuse qui suspend quelquefois les fonctions de l'Ame, et la jette
dans des rêveries où elle n'a plus que des lueurs de pensées. En
s'y livrant on s'accoutume à ne plus lier ses idées, et l'on voit
arriver avec peine l'heure d'un travail ou d'un devoir qui exige
de la contention. En vain cherche't'on à se déguiser son état par
des efforts intermittens, et par le témoignage extérieur de sa
facilité les efforts sont de peu de durée la facilité ne produit
rien que d'informe, et le défaut, souvent combattu et toujours
renaissant, retient dans un rang subalterne un esprit fait pour
remplir les premièresplaces.
On ne fait pas tout ce qu'on doit, lorsque l'on ne fait pas tout
ce qu'on peut. Deux jeunes athlètes entrent à la fois dans le
chemin des honneurs. L'un a beaucoup de talens, l'autre en a
moins, mais il y supplée par un travail opiniâtre le public les
suit des yeux et mesure leurs progrès. Le premierlui parait coupable, s'il ne va pas plus loin que le second; il lui parait méprisable, s'il ne va pas aussi loin.
Cependant il ne faut pas substituer à l'application dont je
parle cette promptitudequi fait tout par saillies et par éclairs
un torrent qui se précipite dans un vallon ne le fertilise point;
il n'y porte que le ravage et la confusion. On doit apprendre à
travailler difficilement et constamment, et ne pas abandonner
un objet d'étude sans l'avoir épuise. Auguste, qui recommandait sans cesse de se hâter lentement, est un des princes qui a
fait le plus de choses, et qui en a fait de plus grandes.
Voilà des vues très-générales sur la manière de remplir ses
devoirs. Mais je ne dois pas finir sans vous parler de cet esprit
d'humanité que j'ai regardé plus haut comme un autre moyen
d'être utile à sa patrie. Cet esprit est déjà dans la nature, et
l'on devrait le restituer à la société, d'où nos préjugés et nos
passions t'ont banni. Il apprendrait aux hommes à n'être pas
toujoursen guerre les uns avec les autres, à ne pas se livrer si facilement aux méfiances qui troublent leur repos, à ne pas confondre les défauts de l'esprit avec ceux du cœur. Je sais qu'il
est des caractères faux et odieux: loin de les excuser, je voudrais que tous les honnêtes gens s'unissent ensemble pour leur
arracher publiquementle masque.Mais, en général, les hommtt
ont moins de méchanceté que de faiblesse et d'inconstance et
ce qui le prouve bien, c'est l'hommage sincère que, dans tous
les siècles, ils ont été forcés de rendre à la vertu.
La bienfaisance ou l'humanité, suivant Cicéron, fait partie
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de cet honnête, dont Platon diMit que les hommesdeviendraient
éperdument amoureux, s'its le pouvaient distinguer des
yeux
du corps. Pour donner l'idée la plus avantageuse de cet amour,
on pourrait ajouter qu'il ne finirait point, car le goût des arts,t
des sciences et des plaisirs s'use insensiblement; mais celui de
l'honnête ne s'éteint jamais.
Titus, dont la jeunesse n'annonçaitque des malheurs à t'Empire et qui parut à peine sur le trône, fut appeté les détices du
genre humain, parce qu'il voulait que tous ses jours fustent
marqués par des bienfaits.
Il n'est point de particulier qui ne puisse devenir un Tito
dans la sphère qui limite son pouvoir. La bienfaisance ne s'annonce pas toujours par des libéralités éclatantes ou par des
marques d'une protection distinguée elle se diversifie à l'infini
suivant tes besoins des hommes. Un mot de consolation,
un av))!
donné avec bonté, un air affable vis-à.vis d'un inférieur, la plus
légère démarche, tout devient l'expression de cette vertu lorsqu'elle possède une Ame. Soyez obstiné à rendre service aux
autres, quelquefois malgré eux, et le plus que vous pourrez à
leur insu et souvenez-vous qu'en quelque état que l'on soit on
est dans l'obligation de faire du bien, tant qu'il reste un malheureux dont on peut adoucir les peines.
Mais cette obligation devient plus particulière à ceux qui occupent des places distinguées. Mettez-vous dans une pareille
circonstance et Usez dans l'avenir. Voyez ces familles tranquittisées par vos soins, ces hommes vertueux que vous avez tirés de
l'oppression, ces citoyens dont vos libéralités ont racheté la vie,
t
ces malheureux qui n'avaient besoin que d'un cœur qui put
se pénétrer de leurs maux, et que vous avez été leur offrir.
Voyez autour de vous une multitude empressée dont les ~mes.
cherchent à se joindre à la vôtre, et dont les yeux ne vous rcnvoient que des regards de reconnaissanceet d'amour. Quel spectacte! Non, la présence des ingrats ne le troublera point. Ils
fuiront la votre, ou s'ils osent l'affronter, vous serez vengé par la
douleur intérieure qu'ils éprouveront car on a beau s'armer
d'impudence, rien n'enace dans une âme le souvenir d'un bienfait reçu, et il faut qu'elle se livre nécessairement aux douceurs
de la reconnaissance ou aux horreurs de la haine.
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un des plus beaux cantons de la Grèce s'élevait un temple
d'une architecture simple, majestueuse et solide. Il était consacré à l'Amitié et fumait jour et nuit d'un encens qui, loin
d'être agréabte à la divinité irritait M jalousie. Sans cesse entourée d'adorateurs mercenaires, elle ne voyait dans leur cœur
que des liaisons mal assorties et presque toutes corrompues dans
leurs principes.
Un jour elle dit a un ami de Crésas « Porte ailleurs tes offraudes magnifiques; ce n'est pas à moi qu'ettes s'adressent,
c'est a la Fortune. n Elle répondit à un Athénien qui se disait
ami de Solon « Tes vœux sont l'ouvrage de ta vanité; en te
liant avec un homme sage tu n'as cherché qu'a partager sa
» gloire et à faire oublier tes vices. a Elle dit à deux femmes
qui s'embrassaient étroitement aux pieds de sa statue « Le
goût des p)ais!rs vous unit en apparence, mais vos ceeurs sont
déchires par la jalousie et le seront bientôt par la haine.
»

t

Enfin, denxSyracusains, Damon et Pythias (t), vinrent en présence de la déesse exprimer des sentimenstendres et sincères par
des sous mal articulés « Je reçois votre hommage,leur dit-elle
et je )e reçois des mains de la vertu. Je fais plus j'abandonne un temple trop long-temps souillé par des sacrifices
impies, et je n'en veux plus d'autres que vos cœurs. AUe:
vivez heureux, vous aurez bientôt besoin de mon secours. Altee montrer au tyran de Syracuse, à t'univers, à la postérité,
ce que peut Famitië dans des âmes comme tes vôtres. n
A leur retour en Sicile, le tyran Denys, auprès de qui les
accusations étaient des crimes condamna Pythias a la mort.
Celui-ci demanda qu'il lui fut permis d'aller régler des affaires
tmportantes qui l'appelaient dans une ville voisine. Il promit
de se présenter & un jour marqué, et partit après que Damon
se fût offert pour être le garant de cette promesse au péri! de sa

propre vie.
Cependant tes affaires de Pythias trament en tongaeur. Le
jour destiné à son trépas arrive; le peuple s'assemble. On Marne,
on plaint Damon qui marche tranquillement à la mort; trop
certain que son ami allait revenir trop heureux s'il ne revenait
(<)
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pas. Déjà le moment fatal approchait, lorsque mille cris tumultueux annoncent t'arrivée de Pythias. Il court, il vole au lieu du
supplice, it voit le glaive suspendu sur la tête de son ami, et, au
milieu des embrassemenset des larmes, ils se disputent la gloire
de mourir l'un pour l'autre. Les spectateurs sont émus, et le
tyran, attendri pour la première fois de sa vie, se précipite du
trône et leur demandeinstammentde partager avec eux une si

belle amitié.
C'est avec des traits de feu que j'aurais dd peindre à vos yeux
l'histoire de ces deux illustres amis. Néanmoins, avec quelques
faibles couleurs que je l'aie rendue, elle munira pour vous
prouver la force de l'amitié et les prodiges qu'elle sait opérer.
Puissent tes réflexions suivantes vous donner une idée de sa
nature et de ses douceurs.
Tous les hommes parlent de l'amitié et presque tous profanent ce nom en !e prodiguant à des liaisons qui sont le fruit du
hasard et l'ouvraged'un jour. La moindre conformité de goût
et d'inclination rapprochedes caractères opposés. Dans ta ferveur
de ces unions naissantes on voit dans ses amis tout ce qu'on voudrait qu'ils fussent mais bientôt l'illusion se dissipe, et on tes
voit tels qu'ils sont en effet. D'autres choix ne sont pas plus
heureux, ett'on prend le parti de renoncer&t'amitië~Oft, ce qui
est à peu près ta mêmechose, d'en changer àtout momentl'objet.
Comme presque tous tes hommes passent la plus grande partie
de leur vie à ne peint réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur
tes autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne connaissent guère
la nature des liaisons qu'ils contractent.S'ils osaient s'interroger
sur cette foule d'amis dont its se croient quelquefois environnés,
ils frémiraientde voir qu'ils ne tiennenta eux que par des apparences trompeuses. Cette vue les affligerait; car rien n'est si
humiliant que de s'avouer à soi-méme qu'on n'a point d'amis;
mais elle tes engagerait à faire un choix dont ils n'eussent pas à
rougir dans la suite.
ti serait tres-utite d'avoir des règles certaines pour se guider
dans un pareil choix peut-être que tes observations suivantes
pourraient en tenir lieu.
PREMIÈRE OBSERVATtON.

L'esprit ne saurait être l'unique lien de l'amitié. Comme I) ne
cherche qu'à britter, et qu'il ne peut souffrir aucun rang ni
au-dessus ni à cote du sien, il est naturellement destructeur d<*
cette égalité si nécessaire dans un commerce de sentimens. Parmi les différentes sortes d'esprit, celui de saillie et de légèreté
est le plus opposé à t'amitié, parce qu'il se nourrit grossièrement

ac son amour-propre, et qu'il sacrifie sans peme cetm des autres.
Elle s'accommoderaitmieuxdecet esprit nnet déticatqui sembte
ne s'exprimer que pour plaire, et qui laisse entrevoir plus qu'il
n'exprime. Mais observez qu'il ne p)a!t, en eSet, qu'en prenant
la teinture du sentiment, et qu'il reste toujours à «voir si ces
grâces séduisantes ne sont pas le fruit de t'usage du monde ou
de l'hypocrisie du cœur. tt faut dire à peu près la même chose
de cet esprit de sagesse et de réncxion, dont le suffrage est d'autant plus flatteur qu'il parait être l'effet d'une méditation pro&t)tte. Ces deux sortes d'esprit, ainsi que le goût des arts et des
tatens, sont très-agréables dans le commerce de l'amitié; ils
doivent Fembettir et mon la former.
MCXtÊME OBSERVATtOtf.
Le cœur doit être l'unique lien de l'amitié; mais comme par
son impétuosité naturelle il cherche toujours & s'unir, U ferait
an choix funeste si l'on ue réglait ses mouvemens.
TROtStÈNE OBSERVATION.
Les cœurs doivent s'unir par l'ameur de la vertu, et par ta conformité des caractères: ces deux conditions ne doivent jamais être
séparées. Deux hommes vertueux, mais d'un caractère opposé,
auront l'un pour l'autre te sentiment de l'estime; ils n'auront
jamais celui de t'amitié. Deux caractères assortis ne formeront
entre eux que des chatnes fragiles ou malheureuses si la vertu
n'en resserre les nœuds.
Telles sont à peu près les observations généralesqui peuvent
nous diriger dans te choix de nos amis. Il en est encore une que
jetais sur le point d'omettre, tant elle est honteuse pour l'humanité c'est de ne pas se flatter de pouvoir s'unir fort étroitetement avec des hommes qui ont avec nous les mêmes Intérêts
d'ambition de gloire et de fortune. Il faudrait des efforts continuels pour que des liaisons, toujours exposées aux dangers de
l'intrigue et de la jalousie, pussent subsisterlong-temps, et nous
ne devons pas avoir assez bonne opinion de nos vertus, pour
croire qu'elles ne s'affaiblissent pas même en triomphant.
Dès que l'amitié suppose la connaissance du cœur humain,
il est aisé de voir qu'on ne peut faire choix d'un véritable ami
qu'âpres des années d'épreuves et de réftexIoM et qu'on doit
surtout se défier de ces empressemens outrés, de ces protestations exagérées qui tirent bien souvent leur source d'une fausseté
qui déchire les âmes vraies. La vertu n'est pas si ardente à se
produire. Quoique timide et modeste, elle comeene un air de

dignité qui t'empêche de M prodiguer, et de faire dM avances
qu'elle pourraitdésavouer dans la suite.
Défiez-vous aussi de ces traits d'amitié qui s'échappent quelquefois d'an cœur indigne d'éprouver ce sentiment. Si l'on y
prend garde, la nature offre aux yeux un certain dérangement
extérieur, une suite d'inconséquences apparentes, dont elle tire
le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d'équité dans une âme vendue
« l'injustice de sagesse, dans un esprit où règne communément
le dé!ire; d'humanité, dans un caractère dur et féroce. Ces
parcelles de vertu détachées de leurs principes et seméesadroitement à travers lei vices, réclament sans cesse contre eux et
rétablissent l'ordre qu'ils voudraient anéantir. Il faut dans t'amitié non une ferveur passagère ou d'imagination mais une
chaleur continue et de raison. Quand elle a eu )e temps de s'insinuer dans tes coeurs quand tes épreuves n'ont servi qu'a la
rendre plus agissante,c'est alors que le choix est fait, c'est alors
que l'on commence à vivre dans un autre soi-méme.
Dès ce moment, la diNërence de la naissance, des rangs, de
l'esprit et de la fortune, tout disparaît, on ne se montre que
pour prêter de nouveaux charmes à l'union. Eh î qu'importe
qu'un ami ait recn plus d'avantagesque l'autre tout n'est-il
pas commun entre eux ? Ah! qu'on rappelle avec plaisir à une
persoMne que l'on aime une supérioritéqu'ette oublie.
Nos amis, plus éclairés que nous dans nos intérêts, aussi jaloux de notre gloire, entrent dans nos projets ou les rectifient.
S'agit-il de les faire réussir, leur zèle ne reconnahra plus de
bornes et s'irritera par les obstacles; ils s'exposeront à des démarches qui seraient humiliantes, si elles n'étaient ennoblies
par le principe. Que ces sacrifices leur paraissent doux quand ils
les font qu'ils sont douxquand ils sont faits
La haine, la jalousie et l'indifférence cherchent des défauts
en nous; la flatterie n'en trouve point. L'amitié n'en cherche
poiot, en trouve et s'en afflige. Elle fait plus elle s'empresseà
les dérober au publie à tes corriger en secret. Mais ses avis ne
sont p'xn) amers et rebutans. Comme ils sont dictés par l'estime
et par le sentiment, ils sont accompagnés d'une circonspection
qui, en nous faisant connaître ces défauts, nous laisse la gloire
d'en triompher.
Deux y'a~ amis croiraient presque se faire un larcin que de
goAter des ptxxir!) a t'iusM l'un de l'autre et quand ils se trouvent dans <.et f obligation, le premier cri de t'ame est de regretter la présence d'un objet qui, en les partageant avec elle,
toi en procurerait une impression plus vive et plus profonde.

n en est ainsi des honneurs et de toutes ces

distinctions qui
douent nous flatter qu'autant qu'elles justifient l'estime que ne

nos

amis ont pour nous.
Si d'un côte l'amitié augmente tes biens etles plaisirs, d'un
autre côté elle diminue tes peine: et tes maux et c'est là un de
ses plus beaux priviléges. Voyez un homme dans t'aStiction;
voyez ces consolateurs que la bienséance entralne malgré eux
à ses côtés. Quel embarras quelle contrainte Doit-on s'étonner qu'ils aigrissent sa douleur? L'ennui est peint sur leur visage
et la fausseté dans leurs discours.
Un véritable ami s'explique bien autrement. Pénétré des maux
dont it est témoin, ses larmes, son expression, son silence marne,
tout devient éloquent et son âme collée, pour ainsi dire, sur
cette qui est dans la souurance lui redonne
un esprit de coude
vie.
rage et
Dans tes peines tes plus légères, et surtout dans celles
que nous
nous faisons à nous-mêmes, le secours d'un ami n'est pas moins
nécessaire. Sa présence suffit quelquefois
pour tes dissiper. C'est
ainsi qu'on voit briller après une tempête qu'ils ont calmée,
ces
astres bienfaisans que la fable avait consacrés à Castor et à Pot<lux; comme si parce symboleelle avait voulu
nous faire entendre
jusqu'au
plus
fougueux
des ëjëmens, tout doit se ressentir
que
dans la nature du pouvoir de l'amitié.
Je cours au-devant d'une objection qui se présenteici. L'amitié,
dit-on, portée si loin, devient un supplice. N'est-ce pas assez
des maux qui nous sont personnels, sans nous occuper de
des autres? Mais dëpend.It de nous d'être mdinërens? Si ceux
avions été destinés à vivre abandonnes à nous-mêmes nous
sur le
Caucase,
ou
dans
tes déserts de l'Afrique, peut~tre que la
mont
aurait
refusé
nature nous
un cceur sensible mais si elle nous

l'avait donne

plutôt que de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé tes tigres et animé tes pierres. La sensibilité est
une
grande dette que nous contractons en naissant, et qui augmente
à mesureque nousnous en acquittons. L'essentiel est d'en diriger tes mouvemens vers un objet honnête. !t est vrai qu'elle entralne des chagrins; mais toutes tes passions n'ont-elles
pas leurs
martyrs? et qu'il est beau de t'être, quand on l'est à la fois
de la
de
la
nature et
vertu. Ce qu'on souffre dans ces occasions ne
ressemble pas à une douleur sombre accompagnée de trouble
et de remords c'est une impression tendre qui nous rend nos
amis plus chers, et dont on se félicite en secret. L'Ame trouve
y
un attrait qui l'attache et tout ce qui t'attache est un bien pour
elle.

Ce qui l'afflige sans adoucissement

et sans re<enre, c'est la

perte d'un véritable ami t c'est alors que, connaissentdans toute
MU étendue )e bien dont elle jouissait, elle éprouve un vide qui
t'épouvante nuit et jour. Maie écartons des images si tristes ou
plutôt profitons-en pour avoir de nos amis pendant leur vie les
tn<~mes idées que nous en aurions après leur mort t consacrent
& t'a'nitié )e< momens dont les autres devoirs nous permettent
de disposer, momens délicieux qni arrivent si lentement, et qui
s'écoulent si vite oit tout ce qu'on dit est sincère et tout ce
qu'on promet est durable momens où tes cœurs à découvert et
libres de contrainte savent donner tant d'importance aux plus
petites choses, et se confient sans peine des secrets qui resserrent
leurs liens; momens enfin ou le silence même prouve que les
âmes peuvent être heureuses par la seule présence l'une de
l'autre car ce silence n'opère ni le dégoûtni t'eanui. On ne dit
rien, mais on est ensemble.
Dans cet état l'union de deux amis est comme un beau jour
depuis son lever jusqu'à son midi. En effet, la véritable amitié
ne doit point avoir de déclin et encore moins de bornes qui
la terminent.
Si l'on demandait des règles pour t'entretenir, pour en connattre tes devoirs pour savoir )usqu'& quel point il tant lui sacrifier ses intérêts, je répondrais s Faites un bon choix, et reposez.vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux de vos amis;
car la dcei'.ion du cœur est bien plus claire et plus prompte que
cette de l'esprit.
Si un jeune homme trouvait dans tes auteurs de sa naissance
tes qualités tes plus propres à t'amitié, ne devrait'il pas employer
toutes ses forces pour leur appartenir encore parce sentiment, et
ne serait-il pas trop heureux d'aimer par choix ceux qu'il doit aimer par reconnaissance? Dans ce cas la peinture que j'ai
tAché de faire de la véritable amitié ne paraitrait-ettepas bien
faible?
t! est d'autres liaisons moins étroites qu'on est oNIgé de
contracter dans la société, et qu'il est bon d'y multiplier on
peut tes regarder comme des éeoutemens de la vraie amitié,
lnrsqu'elles sont fondées sur t'estime, et qu'elles supposent la
ressemblance plutôt que la conformité des caractères. Mais,
comme elles n'ont pas tes mêmes droits, et n'inspirent pas la
même liberté que l'amitié, il faut des attentions pour tes rendre
utiles et durables. Ces attentions, si je ne me trompe doivent
se réttuire & une règle très-simple c'est de ménager, autant
qn'it est possible,t'amour-propredes autres jusquedans les moindre-. cho-tes, et cela sans qu'ils s'en aperçoivent parce que <tf<:
égards aHectés prouvent que rameur-proprea été deviné.

Parmi les Romains, un jeune homme, à peine sorti de t'enNnee, s'attachait des sénateurs respectaMes par leur Age, leur.
tumieres et leurs emplois. Il puisait dans leurs conversationsles
principes de la sagesse et le goût du travail il s'appropriait leur
expérience, et donnait à son esprit une maturité qui le rendait
bientôt utile à sa patrie. Il serait à souhaiter que cet excellent
usage s'établit parmi nous, et qu'au lieu de ces liaisons frivoles
qui n'ontqu'un terme court, les jeunes gens fussent liés de bonne
heure avec ceux qui se sont distingues dans leur état. Ils
menceraient par admirer ieur~ modèles et finiraient bien comsouvent par tes surpasser.
Je ne voudrais pas néanmoinsqu'ils préférassenttes entretiens
graves et sérieux aux amusemen< de leur Age. Toute affectation
est un ridicule, et la sagesse n'est vraie, aimabte et solide que
par l'heureux mélange des plaisirsqu'elle se permet, et des devoirs qu'elle s'impose.
Mais c'en est déjà trop, et je finis en vous priant de
ne regarder tes réflexions précédentes que comme te développement
de celle-ci C'est dans le cœur que tout l'homme réside, et c'est
là uniquement qu'il doit chercher son repos, sa gloire et
son

tonheur.

DISCOURS
PRONONCÉ

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE,
Ze25<!<M& ~89.

JM.BSStKURS,

pour tendre & la mémoire de M. Beauzée un
digne
hommage
de vous et de lui, il suffirait de dire qu'il vous
avait inspiré une haute estime, et qu'il vous a laissé des regrets
sincères mais un devoir que je chéris, m'engage a vous entretenir pendant quelques momens de ses travaux et de ses vertus.
Dès sa jeunesse, les sciences exactes attirèrent son attention,
qui bientôt se fixa toute entière sur les langues anciennes et
modernes. La métaphysiquede la grammaire onrait & ses regards une vaste région, rarement fréquentée par tes voyageurs;
couverte, en certains endroits, de riches moissons,'end'autres
de roches escarpées, ou de sombres forêts. M. Beauzée y nt un
long séjour, la parcourut dans tous tes sens, et en publia une
description circonstanciée,sous le titre de C~MMMM~g~M'h!~
persuadé que les lois du langage dérivent d'un petit nombre de
principes généraux qu'il avait retrouvés dans toutes les langues,
il remonte à ces premiers principes, et, les appliquant aux cas
particuliers, il en fait sortir une foule de préceptes lumineux.
Au milieu de tant de discussions arides et d'idées abstraites, on
a de la peine à le suivre mais on est toujours forcé d'admirer
la finesse de ses vues, ou l'intrépidité de son courage.
Peu content d'avoir développé le mécanisme des langues, il
s'occupait souvent de l'appréciation des signes de nos pensées,
moins importante sans doute, mais aussi moins dangereusey
pour notre repos que l'appréciation des biens et des maux de
la vie.
Séparer, dans chaque expression,les idées accessoires de l'idée
principate qui lui est commune avec d'autres expressions, est
une des nombreuses qualités de l'esprit humain, refusée quelquefois au génie, souvent suppléée par l'éducation ou par l'usage
du monde; c'est elle qu~choisit le mot propre, qui fournit des
dénnitions exactes, et qui répand de l'intérêt sur le style soigné
et même sur la conversation négligée. M. Beauzée discernait
les caractères distinctifs des synonymes, comme un ceii perçant

découvre les nuances presque imperceptibles d'une couleur ce
talent et de longues méditations lui dévoilèrent imensiMement
tous les mystères de la langue française. Quand il enrichissait
notre littérature des productions étrangères ) c'était un interprète fidèle et plein de ressources; quand il fallait s'expliquer
sur des dUKcuttés relatives à l'art de la parole c'était un
législateur dont on respectait les décisions. Cependant il se
méfiaitde ses forces en donnant une nouvelleédition des synonymes de l'abbé Girard, il y joignit quelques articles de sa
composition, et il en fit des excuses.
Sa supériorité lui donnait des droits & la modestie. La simplicité était dans ses manières parce qu'elle était dans son
c<eur; comme il ne s'était point familiarisé avec les formes séduisantes de la société, on pouvait compter sur sa parole et sur
ses actions. Doux, sensible, plus indulgent pour les autres que
pour tui-meme, il semblait ne suivre, dans ses rapports aveceux,
que t'instinet de la bonté, dans tout ce qui lui était personnel,
que l'instinct de la vertu.
La fortune, en lui refusant ses dons, n'avait laissé & son courage que de trop fréquentes occasions de s'exercer heureux
néanmoins, parce qu'il n'eut besoin que de ses plaisirs, bornés
au goût des lettres et aux douceurs de l'amitié. Quels charmes
répandait sur ses jours cette communicationd'Idées et de sontimens, ces liaisons intimes qui le rendaient assidu & vos séances!
liaisons dont j'ai trouvé de si beaux modèles dans une autre
compagnie savante, où la confiance et l'union régnent au milieu des plus profondes connaissances, où je ne sais quel motif
m'attire le plus, si c'est le désir d'écouter mes mattres, ou celui
de voir mes amis.
M. Beauzée n'est plus, et je connais mieux que personne la
perte que vous avez taite. Le jour où vous daignâtes m'accorder
sa place je sentis, dans toute son étendue, le prix de ce bienfait pourquoi faut-il qu'aujourd'hui ma reconnaissance soit
unetee

d'inquiétude?

La Grèce avait ménagé deux triomphes aux athlètes qui se
distinguaient dans ses jeux solennels, Au moment de la victoire,
le héraut proclamait leurs noms que des miniers de voix été"
valent jusqu'aux cieux. Quelques jours après, tous les vainqueurs étaient couronnés dans une cérémonie pompeuse au bruit
des instrumens, aux applaudissemcns réitérés d'un peupte immais du moins ils pouvaient supporter une gloire qui
mense
n'exigeait pas une nouvelle épreuve, et qui, leur étant communeàtous,n'arrêtaitles regards sur aucun d'eux en particulier.
Maintenant ils restent -nxe~ sur l'orateur, a qui ils semblent

uemauaer compte «e votre cnotx. Ce concours si flatteur de témoins si éctairés, ce silence, cette attente, les préventions même
trop favorables, tout sert à l'intimider; tout, dis-je, jusqu'à des
ressouvenirsqut M présentent tout à coup à son esprit. C'est dans
ce palais de nos rois, dans cette salle, du lieu m~me oit je suis
assis, que, depuis plus d'un siècle, les plus grands génies et les
plus beaux talens ont signalé leur avénement il l'Académie, les
uns en célébrant la gloire de vos augustes protecteurs, les autres
en répandant un nouveau jour sur la littérature et sur la philosophie. Comment oserais-je donc, messieurs, devant vous, et
après vous, retoucherdes tableaux que vous avez finis, ou traiter des sujets que vous avez épuisés?
Dans cette confusion d'idées, je cherche à me rassurer, non
sur un ouvrage qu'on a daigné recevoir avec indulgence, mais
sur un titre qu'on ne saurait ni me contester ni m'envier, sur
près de soixante ans de travaux consacrés a des étudfs longues
et pénibles. Non, messieurs nous ne rougirons point, vous, de
m'avoir accordé vos suffrages, moi, de les avoir sottieités. Vous
avez prouve de nouveau qu'il n'est aucun genre de littérature
qui échappe à votre vigilance. Ceux qui désormais entreront
dans la carrière avec plus de zèle que de talent, apprendront,
par mon exemple, que de grands efforts pourront un jour leur
mériter une récompensequi honorera teuryieittesse, et leur fera
partager le surcroît de gloire qui doit infailliblement rejaillirsur
les lettres.
Les lettres et la gloire! Puis-je, dans le sanctuaire ou effet
reçoivent le même encens, prononcer leurs noms sacrés sans
leur offrir un tribut d'admiration et de reconnaissance, sane
publier les bienfaits qu'elles ont déjà répandus et qu'elles répandront encore sur le genre humain!
tt a toujours existé une classe, ou ptutôt une famille de citoyens respectables qui, de génération en génération s'est
dévouée & la poursuite du bien public. Dès son origine, les
peuples étonnés ta crurent inspirée des dieux. C'est elle qui, par
la douceur de ses accens, attira les hommes du fond des forêts,
et qui, après avoir développé leurs facultés intellectuelles, employa la séductiondu tangage et l'autorité de la raison, pour les
retenir dans tes liens d'une dépendancemutuelle; famille pendant tong-temps exposée aux vicissitudesdes choses humaines
tour à tour persécutée et triomphante,chérie des bons princes,
à qui elle inspirait des vertus, détestée des tyrans qui redoutaient jusqu'à son silence; famille aujourd'hui tranquille et norissante, tenant chez tes peuples civilisés, à tous les ordres de
citoyens; nere de lire dans ses fastes immortels les noms de

César,de Marc-Anreto et de Frédéric,plus fière J'y trouver ceux
d'Homère, de Newton, de Montesquieu et de tant d'autres
grands hommes, associés, pendant leur vie, au ministère de
l'instruction, et devenus, pour la postérité, tes repréiteatans de
leur nation et de leur siècle.
Je parle comme ces vétérans qui, au souvenir du corps où ils
ont passé leur vie, s'enorgueillissentdes héros qu'il a produits et
des services qu'il a rendus à l'État; vous me le pardonnerez,
messieurs. J'ajoute que si tes lettres ont eu tant d'obstacles à
surmonter il faut s'en prendre uniquement au hasard dont
tes tentes faveurs ne nous ont dévoilé le secret de l'imprimerie
que vers !e milieu du quatorzième siècle. Avant cette époque,
qui devait, tôt ou tard changer la face des choses, l'extrême
rareté des livres opposait un obstacle invincibleaux progrès de
la doctrine. Dans cette Grèce que je cite encore, et que je ne
saurais oublier sans être accusé d'ingratitude,lorsque des vérités
importantes se révélaient à l'homme de génie, ne pouvant se
produire au grand jour, elles se desséchaient et périssaient
comme ces plantes qui ne sont jamais exposées aux rayons du
soleil. Aujourd'hui chaquedécouverte,annoncée solennellement,
réveiUe tous tes esprits, se perpétue par l'admiration ou par
l'envie, et se transmet d'âge en âge, avec le ncm de son auteur,
avec tes nouvellesdécouvertes qu'elle a fait éclore.
Autrefoison citait tes souverains ou tes particuliersqui avaient
formé des coUections de livres. Lorsque Xerxès enleva la petite
bibliothèque de Pisistrate, ce fut une perte immense pour
Athènes et quand le calife Omar ordonna de brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ce fut une perte irréparable pour toutes
tes nations. Aujourd'hui, si la flamme dévorait la plus riche
bibliothèque de l'Europe tes lettres ne perdraient qu'un petit
nombre de livres uniques, qui ne sont nullement nécessaires,
puisqu'ils sont si rares.
Dans ces anciennes républiques, où une multitude ignorante
décidait des plus grands intérêts sans tes connaître, )e sort de
l'État dépendaitsouvent de l'éloquenceoit du crédit de l'orateur;
c'est ainsi que le jeune Alcibiade entraîna follement tes Athéniéna à cette fatale expédition de Sicile, et que tes conseils de
Démosthene furent presque toujours préférés à ceux de Phocion.
Aujourd'hui les discussions par écrit, si faciles à multiplier,
ramènent bientôt tes opinions qu'avaient égarées les discussions de vive voix, et l'ignorance ne peut plus servir d'excuse
à l'erreur.
Tels sont, en partie, tes avantages que nous devons à l'art
de l'imprimerie.Il avait fallu des milliers d'années pour ouvrir

au* nations le commerce des idées it a fallu plus de deux tents
ans pour l'étendre en le délivrant des lois prohibitives. Nulle
puissance ne pourra dans la suite suspendre son activité. Ces
nombreux dépôts des productions de l'esprit, cette foule d'fnstitution* en faveur des sciences et des arts .t'estime accordée
aux
efforts, la gloire attachée aux succès, et cette Namme dévorante qui tourmentera les âmes tant qu'il restera une vérité &
découvrir, tout annonce la stabilité de l'empire des lettres.
Ils ne reviendront plus cos longs intervalles de temps, oit la.
nature, en silence, semblait réparer ses forces, et travailler
en secret à une nouvelle génération d'intelligences bientôt
ensevelies dans t'onbti. Un jour éternel s'est levé, et
son ec)at,
toujours plus vif, pénétrera successivement dans tous les climats.
Chaque siècle, héritier des vérités du siècle précédent, aura soin
de les rendre avec usure au siëcte qui doit le suivre. Les triomphes
du mauvais goût seront passagers, puisque les modèles du bon
goût subsisteront toujours. It paraitra peut-être moins de génies
mais des écrh'aiM estimables ne cesseront de s'armot' pour la
défense des lois et des mceurs.
Nous devons l'augurer, d'après le spectaclequi depuisquelques
antiées frappe nos regards. L'amour des lettres et t'e~prit de
bienfaisance semblent agiter, de concert, )a société;
on court,
pour ainsi dire, à la conquête des connaissances et des vertus,t
comme on courait, il y a deux siècles, à la conquête des trésors du Nouveau-Monde. Des hommes de bien et c'est maintenant le titre le plus cher à leurs yeux, se sont figues pour
subvenir aux besoins de l'indigence. Les sociétés littéraires ont
vu leurs travaux s'ennoblir, et leur domaine s'accroître, ït faut,
pour se présenter aux concours qu'elles ont établis, tantôt remonter aux principes de la morale, tantôt découvrir dans
t'histoire des exemples ou des leçons d'autres fois
proposer de
nouvelles vues sur la médecine, l'agriculture, le commerce
l'industrie et les arts. Vous-mêmes, messieurs, vous
avez été
revêtus de la plus touchante des juridictions et c'est à votre
tribunal qu'on vient dénoncer, non des écrits dangereux ou
des actions criminelles mais des ouvrages utiles et des vertus
obscures.
Quelles seront désormais les bornes de nos découvertes ? La
voix de l'humanité parviendra-t-elleà se faire entendre de tous
les cœurs, et la raison plus éclairée stuHra-t-ette
pour maintenir partout l'harmonie et le repos ? Qu'il me soit permis de
renvoyer la solution de ce problème à t'experience des siècles à
venir, et d'observer seulement que les lumières, en dépouillant
les passions des préjugés, qui semblentjustifier leurs excès, ope-
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rent le plus grand des biens qu'on puisse procurer aux homme!,

celui de diminuer la masse de leurs maux.
La France va sans doute se ressentir de cet heureux effet
elle voit ses représentans rangés autour de ce trône d'où sont
descendues des paroles de consolation, qui n'étaient jamais
tombées de si haut, et qui ont laissé dans tes coeurs une
impression profonde. Ils sont venusposer tes fondemens inébranlables de la félicité publique. Jamais entreprise de plus grande
importance et de plus difficile exécution mais aussi jamais
assemblée nationale ue réunit plus de tatens, d'instruction et de
courage; et comme s'il était dans l'ordre des destinées que le
plus beau des projets f&t secondé par tes plus favorables circonstances, il a fallu qu'il fut formé sous un roi, )e meilleur
citoyen de son royaume, dans une nation chez qui t'amour du
bien est aussi ardent que celui de la gloire et dans un siècle
oit fart de penser a le plus médité sur l'art de gouverner.
C'est sous de pareils auspices que s'achève un ouvrage qui doit
être le complément des plus sages constitutions, et la preuve ta
plus éclatante du progrès des lumières.

CARITE ET POLYDORE.
LIVRE PREMIER.
fLc~E donnait des lois à l'Attique: son royaume était

un.

des plus Oorissans de la Grèce; et ses sujets, dans l'abondance,
oubliaient les maux que la guerre de Minos venait de causer.
Pisistrate avait quitté la cour, dès que ses conseils eurent cessé
d'être nécessaires à son roi. Ce ministre, ndete appui du troue,
l'avait soutenu' pendant les derniers troubles il s'fM éteignait A
présent, moins pour chercher le repos qu'il méritait, que pour
quitter un séjour où ses vertus et ses talens commençaient a.
donner de l'ombrage.
Sur la gauche du Pirée à denx stades d'Athènes, s'cti.'ve une
colline riante, que la reconnaisance des peuples a depuis longtemps consacrée Neptune c'est là que, dans un temple d'une
architecture simple, et construit à la manière des Doriens, les
habitans de l'Attique se rendent en foute certains jours de
J'année, pour remercier le dieu de la protection singulière dont
il les honore. Un printemps continuel règne dans ce ctimat
heureux; les arbres ne se dépouillent jamais de leur parure
le murmure des eaux, la fraîcheur de l'air, une impression
douce que t'àme éprouve à l'entrée de ce lieu sacre tout an*
nonce un dieu bienfaisant.
C'est au pied de cette colline, que Pisistrate vint chercher un
asile contre l'injustice des hommes et l'ingratitudede son siècle.
Une longue suite de réflexions l'avait préparé aux revers de la
fortune l'expérience lui apprenait combien il fallait peu compfr
sur la reconnaissancela mieux méritée un sentimentintérieur
lui répétait sans cesse que ce serait peut-être un malheur d'être
né vertueux, si la vertu n'était pas elle-même sa récompense.
La foule des amis qui suit la fortune, avait disparu avec <'t)e.
Pisistrate les vit s'éloigner bientôt; ses Pénales et son fils furent
les seuls compagnons de sa retraite.
Polydore sortait & peine de t'age le plus tendre. Sostrate,
sa mère, était morte peu de temps après lui avoir donné le jour;
et ce gage d'un amour mutuel en était devenu plus cher à
Pisistrate.
Dégage désormais de tout autre objet, il partagea ses soins
entre le culte des dieux et l'éducation de son fils et ce même

homme, qui avait réglé long-temps le destin d'un royaume,
sut trouver une occupation suffisante dans l'état d'un simple
citoyen.

Assez près de son habitation demeurait une jeune veuve qu'on

appelait Stérope. Retirée depuis deux mois dans cette solitude,
elle pleurait encore Chœrephonte, son mari, mort de la main
d'Androgée au commencement de la guerre. Carite, sa fille,
âgée seulement de cinq ans partageait déjà sa douleur; elle
essuyait les larmes de sa mère et la serrait tendrement dans ses
bras « 0 ma mère disait-elle avec transport, ne m'abandonnez
0 ma fille! disait
pas, vivez pour vous et pour mon père.
Stérope, puissent les dieux te conserver toujours pour rappeler Chœrephonteà la terre, et pour me pénétrerdavantage,
Il
est possible,d'un souvenir aussi tendre.
Le voisinage et l'infortune lièrent mutuellemeut Pisistrate et
Stérope la pitié que le malheur fait nattre l'intérêt que les
vertus inspirent, ne furent pas les seuls motifs qui les rapproeherent ils avaient senti l'un et l'autre que les malheureux
n'ont de ressource qu'auprès des malheureux mêmes. L'amitié
la plus sincère fut bientôt cimentée entre eux. Une estime égale
en était le fondement un penchant réciproque acheva de la

–

s'il

déterminer.
Pisistrate n'avait pas encore passé t'age d'aimer, et Stérope y
entrait à peine; cependant tous deux avaient renoncé à t'amour,
et ils auraient cessé de se voir, plutôt que de se livrer encore à
cette passion dangereuse; mais malgré cette résolution, rien
ne les effrayait dans les sentimens qu'ils avaient l'un pour
l'autre. Pisistrate promettait tous les jours à la mémoire de
Sostrate de rester fidèle à sa cendre Stérope n'avait pas besoin
de sennens pour s'assurer elle-même de ne point aimer Chœre*
phonte n'existait plus.
La liaison intime des parens, la conformité de t'âge, celle
l'habitude tout réunissait à l'envi Polydore et
des goûts
Carite les deux familles n'en faisaient plus qu'une. Pisistrate
aimait déjà la fille de Stérope comme sa propre fille et Carite
& son tour n'était pas plus chérie de sa mère que !e jeune Polydore. Stérope leur prodiguait ses soins, et les partageait également cette tendre mère veillait à leur conservation dans le
temps que Pisistrate développaitleurs idées que l'âge et la réflexion mûrissaient à mesure.
Tous les jours Pisistrate leur apprenait à célébrer les louanges
des dieux, en récitant les hymnes d'Orphée il leur expliquait
ensuite tes merveilles de la nature, et leur faisait remarquer
cet ordre admirable qui règne même dans ses vicissitudes;

quelquefois prenantpart tut-meme leurs amasemens, I! composait sur sa lyre une chanson nouvette ou les faisait danser
l'un et l'autre au son de sa musette heureuse tranquillité.1
Carite et Polydore vivaient contens parce qu'ils vivaient ensemble, et ik ne démêlaient pas encore le principe de leur
bonheur, ils n'avaient point d'autre occupation que celle de
plaire à tout ce qu'ils aimaient ils s'empressaient mutuellement à profiter des tecons de Pisistrate. On avait voulu d'abord
animer leur émulation en les excitant à l'envi fun contre l'autre;

mais ce projet fut bientôt abandonne la rivalité pouvait-ette
subsister entre eux? chacun ne s'occupait qu'à laisser l'avantage
à l'autre.

Pisistrate et Stérope voyaient avec plaisir l'inclination naissante de leurs enfans t'âge ne leur permettait encore que tes
noms de frère et de sœur teurs parens les destinaient à porter
bientôt un titre plus sacré on n'attendait que le momeot fixé
par les fois < Respectable Stérope, disait un jour Pisistrate, ce
noeud va pour jamais cimenter notre union et lorsque la
mort viendra m'arracherà vous, mon fils vous restera, mon
fils sera votre fils. – « La mort Que dites-vous ? interx rompit Stérope. Quoi! je vous perdrais aussi j'aurais à vous
regretter encore; l'amitié me serait aussi funeste que l'amour;
non, ne le croyez pas s'il est un terme'dansles maux comme
dans les biens, je n'ai plus rien à craindre, les traits du sort
sont épuises.
Ainsi l'infortunée Stérope se repaissait incessamment de sa
douleur toujours plongée dans tes larmes elle ne connaissait
point d'autre bonheur que celui d'en répandre, la nuit la surprenait souvent au pied d'un arbre dans cette occupation le jour
revenait, et Stérope pleurait encore.
Le souvenir du bonheur passé adoucit apparemment l'image
présente du malheur. Stérope avait pris plaisir à composer
l'histoire de ses amours avec Chœrephonte, et elle s'enfonçait
quelquefoisdans l'épaisseur des fordts pour relire en liberté ce
précieux ouvrage; c'est alors qu'elle appelait à grands cri< son
malheureux époux, quand les sanglots n'étouffaient pas sa voix
tremblante.
Un jour le hasard et l'ardeur du soleil avaient conduit tes deux
enfans au bord d'une fontaine écartée; c'était près de cette
retraite q"e Stérope portait le plus souveat ses pas ils l'ignoraient tout à coup la voix de leur mère se Mt entendre ils se
teveut, ils allaient la rejoindre mais elle s'était écartée d'eux
devaient-Hs se rapprocher d'elle ? le respect et l'attention les
retinrent.

A chaque parole que disait Stérope, des pleurs moaittaient
tes yeux de Polydore et de Carite, ils se regardaient en silence;

la vhacité du sentiment qui pénétrait Stérope, semblait avoir
passe dans leurs cœurs; mais ce qu'ils éprouvaientl'un et l'autre
n'était point cette impression doutonreuse qui accompagne le
regret, c'était au contraire cette émotion agréable qne l'idée
de< premières douceurs de l'amour ne manque jamais d'exciter.
Stërnpe en était à peine dans l'endroit de son récit où son amant
!a conduit à faute),et voitenfin !e dieu do t'hymënee couronner sa
constance. La peinture naïve dit plaisir qu'elle avait ette-meme
res<enti dans ce moment heureux, la joie de son amant, ce~
sermens tant de fois répètes, et qu'elle répétait avec transport
l'image de la volupté à qui la douleur prt*te encore des charmes,
tout tes émeut, tout tes étonne t déjà la main de Corite était
dans cette de Polydore; it la serrait de temps en temps: un
regard, un souris languissant avaient été jusque-là leurs seuls
Interprctes dans cet instant ils ne se connaissent plus. Polydore s'élance dans les bras de Carite sa bouche s'intprime avec
vivacité sur la bouche de son amante
trois fois il essaya de
parler, trois fois la parole expira sur ses tëvres son âme errante
n'était plus maîtresse de ses sens ni de ses facultés.
Le plaisir qu'ils goûtaient augmenta leur attention Stérope,
qui ne tes avait point aperçus, continuait toujours le reste de
son discours leur fit connattre qu'il était des biens dont ils
ignoraient l'usage. Carite rougit une flamme inconnue brilla
dans les yeux de Polydore mais quelle fut tout à coup sa
snrprise Carite se dérobait a son empressement la surpri<e de
Caritc était encore plus grande elle résistait aux vœux do
Potydore, et elle se demandait à ette-même la cause de ce

changement.
La nuit s'approchait Stérope était sortie du bocage; il fallut
quitter cette retraite où l'amour et le hasard venaient de dessiller
leurs yeux sans tes éclairer it fallut regagner la maison.
Polydore en silence marchait le premier; Carite les yeux baissés
le suivait à pas lents; depuis ce jour elle revint quelquefoisà la
fontaine mais elle défendait à Polydore de la suivre et Polydore ne la suivait pas.
Cependant la guerre s'était allumée de nouveau dans l'Attique. Ce même Androp;ee qui jadis avait tué dans un combat
l'époux de Stérope, assiégeait Athènes avec une armée formidable et cette ville infortunée se vit contrainte peu de temps
après d'accepterune paix honteuse et plus cruelle que la guerre
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Fabn des orages, Pisistrate et sa famille vivaient dans cette

téeorité que l'innocence assure et qui est te partage de t ocscurité l'éducation de ses enfans ne &Mait pas moins son bonheur
que son occupation.
Déjà le temps approchait que l'hymen devait les unir ensemble. On fixa le jour de la cérémonie au lendemain des fêtes
de Neptune chacun attendait ce grand jour avec impatience.
Pisistrate trouvait.dans ce mariage le soutien et la consolation
de sa vieillesse Stérope sentait revivre dans son coeur ces émotions involontairesque la conformité fait nattre et qui intéressent
toujours les âmes sensibles. Une allégresse nouvelle animait
Polydore et Carite. Etonnés eux-mêmes de leur joie, ils se disaient avec surprise « Quoi sera!t<it donc possible d'ajouter
unit ? Non, pour être durables,
encore à t'amitie qui nous
n'ont pas besoin de la présence des dieux. »
x nos sermens
On n'attendait plus que l'instant de la cérémonie; les apprêts
ils n'avaient point d'amis
ne devaient pas la retarder long-temps;
à inviter; le malheur n'enconservegueres d'ailleurs, pouvaientconnaître
ils aimer encore des objets étrangers; pouvaient-ils
d'autres sentimens que ceux qui les réunissaient tous? Leurs
épuisés concentraienten eux-mêmes et leur Mmsatent

cceurs
à peine.

se

Prêts à partir pour le temple, ils entendirent au loin der
gémissemens et des pleurs. La désolation se répand dans les
dans les vallées paisibles
campagnes, des cris perçans résonnent retentir les échos de
de l'Attique; une trompette funèbre fait
jusque dans la solitude
ses sons lugnbres; elle a porté la terreur
tranquille de Pisistrate. "Ah! mon fils, s'écria.t-it en versant
été bien doux de vous avoir
un torrent de larmes, il m'eut
félicité de ma vieillesse meut
sans cesse auprès de moi la
s fait oublierles traverses de ma vie; mais, hétas il faut que j'y
funeste ne m'apprend que trop que
renonce cette trompette
la patrie a besoin de votre bras allez dans la suite, peut-être,
elle méconna!tra vos services, vous compterez ses injustices
premier devoir est de la
par vos bienfaits. N'importe votre
servir le second sera d'oublier que vous l'aurez servie.
Polydore interdit demeure immobile; ses yeux se fixaient
de son amante. Carite
par intervalle sur les yeux de son pèredeou qu'elle
venait d'ence
effrayée cherchait encore a douter
tendre, et Stérope en larmes nommait Chcerephonte et se
rappelait le moment où il l'avait quittée pour courir à la mort.
habitation; une multiA l'instant des soldats arrivent dans leur
tude de jeunes garçons et de jeunes Mes les accompagne la
pâleur est sur leur front, la terreur est dans leurs yeux c~
farouches guerriers les obligent de les suivre, et les menacent

encore de plus grands malheurs. Le chef de cette troupe barbare
rompt enfin le sitence « Qui que tu sois, dit-il à Pisistrate,
» livre-nous à l'instant les deux enfans qui sont à tes genoux r
tghorCs-tu les conditions de la paix que Minos vous a. donnée ?
tgnore~-tu qu'Androgee a péri par une trahison et que ses
mânes demandent vengeance ? C'est pour les apaiser que le
traité vous oblige à livrer tous les ans au Minotaureseptjeunes
garçons, et sept jeunes filles de l'Attique le sort doit les
M

choisir.

"–Androgee! s'écria Stérope te barbare! il m'ar-

rocherait deux fois ce que j'aime pour en être l'assassin ou le
bourreau Prenez plutôt ma vie ministres exécrables de ses
vengeances, ou craignez une épouse, craignez une mère. s
A ces mots que le désespoir a dictés, Stérope se précipite au
milieu des soldats; elle les arrête. Carite s'etance dans ses bras:
Stérope s'évanouit, et sa fille retombe auprès d'elle privée de
sentiment.
Cependant le chef de cette troupe inhumaine saisit sans pitié
la jeune Carite il )à traîne par les cheveux et la livre aux
guerriers qui l'accompagnent. Quel instant pour te matheureut
Polydore Lui-même entraîné par ces barbares il voyait de
loin ce spectacle il levait avec peine ses yeux baignes de
larmes pour implorer la justice des dieux déjà ses mains
chargées de fer ne pouvaient plus se tourner vers le ciel.
La douleur, i'agitation, et la pitié cruelle de ses conducteurs
rendirent bientôt à Carite l'usage de ses sens. En se rouvrant à
la lumière ses yeux cherchent Polydore elle l'aperçoit livré
comme elle aux soldats qui l'entraînent son cœur est déchirer
elle l'appelle; elle jette un cri plaintif, et retombe pour )a seconde fois. Puistrate était resté auprès de Stérope; il s'efforçait
de lui conserver la vie comme si la vie n'e&t pas été désormais
pour elle le plus grand de tous les maux.
Près d'un rocher que la mer baigne de ses flots, le commandant appelle ses soldats, et rassemble les malheureuses victimes
qu'il vient d'enlever. On offre un sacrifice à Jupiter de Crète et
aux autres dieux protecteurs de cette !te; en même temps on
apporte l'urne fatale qui va faire connaître les volontés du sort
les cris redoublent le désespoir et la désolation renaissent. Mais
déjà le sort a parlé; il vous condamne, aimable Mëtanthi! t
unique espoir d'une famille puissante il n'épargne pas même
la jeune Anaxamene,cet objet plus beau que la Venus de Gnide.
Polydore s'approche Carite invoque l'Amour, et l'Amour sauve
Polydore Carite n'a plus rien à craindre; un regard a déjà fait
passer dans le cœur de son amant tous les sentimens qu'elle
éprouve; elle s'avance elle-même.0 destin! Jaisse deux
M

fois désarmer ta rigueur mais c'est en vain que je l'implore
il s'est lassé de sa justice déjà l'aimable Carite est destinée au
sacrifice le plus affreux.
Polydore éperdu reste sans couleur et sans voix un froid mortel
a passé dans tous ses membres; l'agitation succède à cette douleur muette et sombre des sons mal articules, des mots sans
suite des cris des pleurs toutes les expressions de la rage
annoncent à la fois t* excès de ses matbeurs et l'excès de sou
désespoir. tt y succombe enfin, et le sommeil de la mort est
répandu sur ses yeux. Mais bientôt il se reveitte 0 moment
funeste ô terre entr'ouvre-toi 1 Seul couché sur le rivage, il

regarde et ne voit au loin que l'étendue des mers et ses aMmes
profonds. Cependant les autres captifs et leurs ravisseurs ont
disparu Carite s'est éloignée lui-même il ne sent plus le poids
de ses fers il se lève, il promène en vain ses regards, il ne
retrouve qu'une solitude immense; il reconnaît c< rocher témoin
de son malheur; il veut périr, il va se précipiter dans les ftots i
mais peut-être Carite n'a pas encore quitte les rivages de l'AtCette idée
tique peut-être le sort lui permettra de la
l'arrête il vivra jusqu'à ce moment.
Plein d'amour et d'impatience, Polydore parcourtle rivage
rien -ne règle ses pas nen n'arrête sa course les rochers les
plus escarpés ne t'intimident point, il les franchit; sa douleur
lui donne de nouvelles forces tantôt dans un morne silence
l'égarementde ses yeux fait seul connaitre l'état de son âme
et tantôt ses cris confus expriment les tourmens qui déchirent

revoir.

son cceur.

Cependant les conducteurs barbares de l'aimable Carite
n'avaient point quitté te rivage, et les vents retenaient encore
les vaisseaux crétois dans la rade du Pirée, lorsque Polydore y
arriva. Il vit de loin notter au gré des airs les banderolles de
leurs mats, et pour la première fois son cœur se rouvrit à
l'espérance.
En approchant davantage i) rencontra quelques uns de ceux
qui avaient échappe comme lui à la fureur du sort, et qui
partageaient avec lui la. douleur d'être privés de tout ce qu'it~
aimaient.
Potydore, après avoir tenté mille fois en vain de trouver une
chaloupe qui le conduisit au vaisseau de Carite essaya non
moins vainement encore de toucher par ses cris les ravisseurs
de son amante inaccessibles & la pitié, et p!us t.row! mille
fois que le monstre dont its étaient tes ministres, ils insutt.uent
couché sur le
encore à la douleur de cet infortuné. Polydore
rivage, attendait.la fin de son sort; it vivait afin de voir satM

cesse Je vanMM qui portait Carite; et quand sa destinée aureasp

s'accomplirait, quand le vaisseau s'éloigneraitdu port, H était
prêt à se précipiter dans les flots.
Le calme ayant duré plus long-temps qu'on
ne t'avait cru
d'abord, les Crétois, qui nevoulaient pas consommer
toutes leurs
provisions en rade envoyèrent un esquif a terre
pour en
prendre de nouvelles. Un jeune Crétois, qui le commandait,
vit Polydore étendu sur le sable, et tivré
au plus at&eax désespoir. A ce funeste spectacle, la pitié s'empara de son âme
il lui demanda le sujet de tes tannes mais lorsque Polydore
lui eut fait connaître ses malheurs, le Crétois baissa tes
yeux,
et lui répondit qu'il n'était point en son pouvoir de lui rendre

Carite.
Le même bâtiment revint plusieurs fois à terre pendant
jour, et le commandant, touché du sort de cet infortuné, ce
ne
manquait jamais de s'approcher de lui « Hétas disait Polydore, puisse Minerve, protectrice d'Athènes, vous regarder toujours d'un œH favorable; mais, puisque
vous ~tes
moins barbare que les tigres qui vous envoient, aceordez-moi
le seut bten que je puisse espérer
encore; qu'H me soit permis
de la revoir, de la voir un instant, et je meurs moin! malIl heureux. » Straton aurait bien souhaité de rendre ce service
a Polydore; mais la crainte de déplaire à ses chefs l'en empêcha. Polydore, qui s'était soulevé pour embrasser les
genoux de
Straton, se précipita de nouveau contre terre, et fit retentir
de
ses cris tous les échos du rivage. Straton, témoin de son désespoir, essaya vainement de l'apaiser en lui promettant son
secours.
Cependant Je calme continuait, et tes vaisseaux tranquilles
sur leurs ancres ne pouvaient sortir de la rade tes Crétois offraient inuti)en)ent des sacrifices à Jupiter; ce dieu qui les honore d'une protection singulière, et dont l'enfance fut élevée
parmi eux, était devenu sourd à lenrs prières. Neptune est le
dieu tutétaire de l'Attique; irrité de ce qu'un séjour qu'il
protège payait aux Crétois un tribut si cruel it tes arrêtait dans
le
port, et les tenait éloignés de leur pays.
Les Crétois résolurent de descendre une seconde fois
le
rivage, afin d'offrir un sacrifice solennel au dieu de la sur
mer.
Straton apprit cette nouvelle à Polydore; c'était lui qui devait
rester à la garde des vaisseaux pendant l'absence de leurs chefs.
« Ecoutez-moi, lui dit-il, amant infortuné, profitons l'un et
l'autre de cet instant favorable vous reverrez Carite.
–
<)uoi je la reverrais s'écria Polydore les derniers de
mes
vœux seraient comblés! Grands dieux! ajouta-t-H, vous le

n'ai vécu jusqu'à ce moment que dans l'espérance
de la voir encore ennemi trop généreux, vous me rendez
t'e~poir, vous finiriez mes maux si le destin n'avait pas résolu
)<
de les rendre éternels.
M
Straton interrompit ces expressions de reconnaissance, afin
de chercher les moyens les plus propres à tromper la vigilance
d<'< soldats Cretois. Polydore était jeune, et sa beauté pouvait
Moment le faire passer pour une h)te la blanchenr de son
tein, la délicatesse de ses traits, firent na:tre cette idée dans l'esprit de Straton le jeune amant la saisit avec ardeur il se jeta
mitte fois aux genou*, de Straton, en le nommantson libérateur

)' savez, je

et son père.
Le lendemain au lever du soleil, Polydore se rendit sur le
rh'ace il attendait avec impatience le commencement du sacritransportqu'il
fice il le prévenait par ses désirs; il se disait avec
allait voir Carite que chaque instant le rapprochait d'elle, et
qu'il y aurait un instant où il serait à ses pieds déjà même il
lui pf'rtait, il l'entendait, il la serrait dans ses bras: enivré de
sentimens et de
ces idées flatteuses, jouissant par avance de ses
son

bonheur, il ne songeait point aux suites de sa destinée.

Le moment du sacrifice arriva. Straton fut laissé, comme il
t'avait prévu d'abord à la garde des vaisseaux mais il se déroba bientôt à cet emploi pour accomplirla promesse qu'il avait
faite à Polydore. Le jeune amant vit de loin la chaloupe, et son
arrive, il le prend
co-ur eut peine à contenir sa joie; Straton
par la main: « Venez, lui dit-i), trop malheureux étranger,
jouisse:: de la seule faveur que les destins ennemis vous laisvous repas)' sent; mais jurez-moi qu'avant la fin du sacrifice
doit
vous rameserez en silence sur cette même chaloupé qui
promit
tout.
ner au rivage. n Polydore n'entendit rien et
dans
ensemble
une
Les sept jeunes filles étaient toutes
même prison, et t'en avait fait monter tes sept jeunes garçons
déguisement,
de
sur un antre vaisseau. Polydore,à la faveur son
pénétra,
passa devant les gardes crétoises sans être reconnu et
conduit par Straton, jusqu'à l'endroit où son amante était renfermée.
La porte s'ouvre, et laisse voir tout ce que la désolation et la
craiute ont de plus affreux les cheveux épars, les yeux égarés,
la tête et le sein meurtris, telles enfin que t'en voit les Ménades
quand Bacchus les anime, tes jeunes captives attendaientavec
effroi l'instant de leur supplice. Carite était au milieu d'elles
étendue sur la terre, et levant au ciel ses mains innocentes. Pnlydore s'avance; l'obscuriténe lui permettait pas encore derieu
distinguer, il s'écriait: Caritc et Caritc étonnée doutait de son

bonheur. H répéta Caritc! mais Carite tâchait en vaia de lui
répondre; sa langue cherchait les paroles, et ne les trouvait
plus. ï) t'aperçoitenna il vole; il l'embrasse dejat'un et l'autre
ont oublié leurs peines; ils se votent, c'en est assez leurs soupirs, leurs cris, leur silence leur joie et leur douleur emnment et peignent tour à tour les sentimenstumultueux de leur
âme.
Orphée suspendit autrefois par ses chants les supplices de!:
enfers; et de même ia vue de ces amans arrêta pendant quel(lues instans les larmes des autres captives; elles éprouvaient
pour la première fois quelque adoucissement& leurs maux. Mais
Straton qui s'était éloigné fut bientôt de retour le sacrifice allait finir; il était temps de remonter sur chaloupé
en vain Polydore cherchaita prolonger ces momens précieux il quittait
son
amante, lorsqu'on vint avertir Straton qu'on ne pouvait ptu! songer à mettre la chaloupe en mer; les chefs des Crétois étaient
remontés sur leurs vaisseaux les vents commençaientà s'élever,
les matelotsdéployaient les voiles, et célébraient, par mille cris
de joie, l'heureux succès du sacrifice et de leurs
vof-m. Straton,.
apri-s avoir embrassé Polydore, le renferma de nouveau dans la
prison, et s'en remit au sort des suites de cet événement.

LIVRE Il.
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ombres de la nuit s'éteignaienta peine déjà te soteUManchissait tes airs, et déjà tes victimes de la vengeance de Minos
voyaient renaître le jour et leurs malheurs, lorsque le commandant de l'escadre lit appeler les autres chefs, et descendit avec
eux dans la prison. A leur aspect, ces malheureuses captiver
crurent toucher au moment qui devait terminer leur sort
cperdues et tremblantes,elles se précipitaient de tous côtes avec
des cris lamentables, comme si cette fuite inutile eut pu les
arracher à leur destinée Carite immobile se tenait appuyée languissamment. Polydore n'était plus a ses genoux; la crainte
d'être découvert l'empêchait même de lever les yeux sur
son
amante.
Les Crétois reconnurent avec surprise qu'on avait passé le
nombre nxé par tes conditions de la paix, et Philoclès, l'un
d'entre eux qui avait présidé à l'embarquement,cherchait en
vain à dévoiler ce mystère; quand l'Amour ou quelqu'autre
dieu favorable qui veillait peut-être pour Carite, rendit tout à
coup le chef des Crétois accessible à la pitié. Ce barbare, qui.

t
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avait porté la désolation dans toutes tes familles de l'Attique
qui avait même arraché Carite des bras de sa mère expirante,
devenu sensible pour la première fois, conçut le projet <te soustraire une de ces infortunées aux horreurs de son sort. Ministres d'une loi sévère, dit-il & ses compagnonsen sortant de ce
lieu, notre devoir serait-il d'en accroître la rigueur?Non, sans
doute l'une de ces étrangères n'est pas destinée à partager
supplice des autres faisons cesser au plus tôt une erreur si
cruette; le sort qui les a condamnées nommera la plus heureuse j'aurai soin de le consulter. A ces mots, il monta sur le
vaisseau où l'on gardait tes sept jeunes garconsque ('on avait chargés de fers, et bientôt après il repassa lui-même sur son bord.
La mer qui sépare la Crète de t'Attique est celle que le désespoir d'Egée a rendue fameuse, et qui a porté depuis le nom de
ce prince; elle est parsemée d'une infinité d'iles, dont plusieurs
monumens assurent la cetébrite c'est là que la triste Latone,
rebut malheureux de la nature entière, vint chercher un asile
contre la cotèredeJunon.Detos, l'une des Cyclades, fut la seule
partie de la terre qui osa la recevoir dans son sein; et l'histoire
ajoute que cette tle, autrefois incertaine et Nottahte, fut alors
attachée par la main de Jupiter tui'méme aux !tes de Gyare et
de Mycone. On voit encore en remontant dans ces mers l'ile de
Scyros, fameuse par la retraite d'Achille; et plus près des côtes
de Crète, on découvre la petite fie de Sériphe, dont tous les
habitans furent jadis changés en rochers à l'aspect de la tête de

)c

Méduse.

Les Cyclades sont en si grand nombre, que les matelots qui
voguent dans cette p)age, en découvrent facilement plusieurs,
depuis que le soleil sort des montagnes de Phénicie jusqu'à ce
qu'il se précipite dans les mers de l'Epire. Le commandant des
Crétois décida qu'on mouillerait a la première de ces ites, et
qu'on mettrait aussitôt la chaloupe à la mer pour porter sur le
rivage celle des jeunes captives qu'il aurait délivrée il s'éloigna
des autres chefs après avoir donné cet ordre, et ramena bientôt
l'aimable Carite, en déclarant que le sort s'expliquait pour elle.
Occupée toute entière de son amant et pénétrée de ses matheurs, Carite n'écouta point ces paroles qui changeaient sa destinée toujours livrée à sa douleur, rien de ce qui se passait auprès d'elle n'avait pu l'en distraire on était à ses côtés et Carite
ne voyait point; on lui parlait, et Carite n'entendaitpoint; peutêtre aurait-elle ignoré qu'elle avait changé de lieu s'il n'avait pas
fallu quitter Polydore.
On était alors dans cet instantoù le soleil vient de quitterl'horiMn pour se reposer dans le sein de Thétis un vent frais épure

les airs

la nuit M'a pas encore amené le repos, et déjà le mou"
vement tombe avec la lumière; on dirait que la nature commence à se rasseoir du trouble et de l'agitation du jour mais le
repos n'était pas fait pour Carite c'est dans ce moment qu'on
t'obtige à descendre dans la chaloupe. Par combien de soupirs
et de larmes ce départ ne fut-il pas marque! H fallut abandonMer ce vaisseau qui lui était devenu si cher; elle le suivit des
yeux tant que la distance le tui permit mais les vents et les ombres t'enlevèrent bientôt à sa vue restée seule au milieu des soldats qui la conduisaient, elle les interrogea vainement sur sa
destinée tous demeuraientauprès d'elle dans
un morne silence.
Lorsqu'on eut abordé au rivage, on fit descendreà terre la jeune
captive; et deux soldats qui l'accompagnaient, l'ayant laissée sur
un banc de sable voisin, remontèrent dans ta chatoupe.
Quel fut son état en se voyant tout à coup exposée sur un rivage inconnu; la chaloupe s'éteignait toujours déjà même on
n entendaitplus que dans le lointain te bruit de la
rame qui fendait les flots. Carite est abandonnéede la nature entière le sifIlement des aquilons, le mugissement des vagues, et plus encore tes ténèbres de la nuit augmentent l'horreurde sa situation.
Elle s'adresse aux dieux « 0 Jupiter o Neptune 6 Minerve
dieux justes, dieux protecteurs, qui connaissezl'innocence de
mes voeux, pourquoi les avez'vous trompés?Pourquoi m'avezvous condamnée à cet exil barbare? Ai-je profane votre culte;
ai-je jamais formé des desseins criminels? Hélas 1 fidèle à
vos lois, je suivais les ordres de ma mère; j'étais prête d'accomptir un hymen bien cher à mon cœur avec quelle
cruauté le destin a rompu ces nœuds Mon malheureux époux
IJ est arrache de mes bras; et si j'ai pu le revoir, si j'ai pu l'embrasser encore, par quels torrens de larmes ne vais'je point
expier ce bonheur? Ah! Polydore, Polydore, quelle sera ta
destinée Mais pourquoi n'ai-je pas eu le même sort; pourquoi n'al.je point partagé tes périls? Dieux que j'implore,
ayez pitié de mes malheurs! Si vous me punissez, quels sont
tes crimes que j'ai commis si vous voûtez m'éprouver, pourquoi frappez-voas mon amant? Il Après ces paroles, elle répéta mille fois le nom de Polydore. Vous l'entendîtes du fond
de vos cavernes, 6 vous Nymphes et Faunes, demi-dieux habitans
de ces rives malheureuses; et vous divinités de la mer cacbées
dans vos grottes humides, vous donnâtesdes larmes au triste sort

de ces amans.

Carite passa le reste de la nuit dans tes larmes; l'agitation
avait éloigné le sommeil de ses yeux. Dès le lever de l'aurore,
elle descendit du rocher qui domineégalement sur l'onde et sur

la plaine t elle s'avançaittristement pour chercher une retraite
dans une foret voisine, lorsque des pâtres, qui conduisaientleurs
troupeaux sur le bord de la mer, sortirent inopinément de cet
ombrage épais. Carite enrayée prit la fuite a cet aspect, et
croyant se dérober à leurs yeux, eUe se cachait entre les rochers dont le rivage est couvert. Mais tes pitre!, témoins de sa
crainte et de sa fuite, suivirent ses traces et n'eurent pas de
peine à la saisir ensuite reconnaissant à ses habits qu'elle était
étrangère, et ne devinant pas la cause qui l'obligeaità se tenir
cachée sur ces cotes désertes, ils l'emmenèrent avec eux, et t'enfermèrentdans une caverne affreuse.
Ce pays oit les vents et le hasard avaient relégué Carite, était
t'ite de Naxe qui devint célèbre peu de temps après par les malheurs d'Ariane et l'amour de Bacchus. OËnarus, qui en était
roi, n'avait jamais allumé les flambeaux de t'hymen mais
comme il était obligé de se choisir un successeur au trône, it
avait formé le projet de marier Cydippe, sa sœur, avec le jeune
Agénor, seul rejeton d'une famille illustre qui descendait ellemême des anciens rois de Naxe Agénor était donc regarde
comme l'héritierprésomptif de la couronne, et il jouissait des
honneurs et du pouvoir que ce titre lui donnait. Le temps de son
mariage n'était pas encore fixé; le jeune prince cherchait tous
les jours de nouveaux motifs pour le différer ce n'est pas que
l'espérance de régner ne lui fit regarder cette union comme un
très-grand avantage mais en même temps la disproportion de
son Age avec t'age de Cydippe, lui faisait craindre un hymen qui
ne flattait que son ambition.
Cydippe s'apercevait aisément de t'indmerence d'Agénor, et
si elle en eût fait para!tre quelque dépit au roi son frère, il ne
t'aurait sûrement pas contrainte à ce mariage; mais elle aimait
le jeune prince, et l'amour lui faisait dissimuler tous les dégoûts

qu'elle en recevait.
Telle était )a situation de la cour, lorsque la jeune Carite
aborda dans ce pays oit l'on viola bientôt à son égard les droits
de l'hospitalité. Lorsqu'elle eut enfin obtenu la liberté de se
faire entendre, elle apprit aux barbares qui l'avaient chargée de fers qu'elle était athénienne, et qu'une escadre crétoise,
qui l'avait enlevée de son pays, l'avait ensuite exposée sur ce
rivage.
La simplicitéde son récit et les grâces dont elle l'accompagna
persuadèrent ceux qui l'écoutaient. Ils lui rendirent la Hbertë
et lui promirent quelques secours, pourvu qu'elle partageât
tours travaux et leurs soins. Dès le lendemain on lui confia ta
garde d'une partie des troupeaux il fallut se conformer à ce

nouvel état. La fille de Stérope, une houlette à la main, allait
tous les jours dans FépaiMeur des bois donner un libre cours à
ses larmes.

Un jour, épuisée de fatigue et de douleur, elle s'était assise
au pied d'un arbre, et le sommeil avait surpris ses sens agites.
Le prince de Naxe, Agénor, égare parla chasse passa près de
cette retraite, il aperçut Carite frappé de cet aspect comme de
la présence d'une divinité, il t'aurait prise pour Diane sans la
houlette qu'elle tenait dans sa main. Il s'arrête à ce spectacle il
contemple, il admire tant d'appas réunis !e sommeil et la chaleur du jour favorisaient ses regards ses yeux errans s'animent,
eon âmetrausporfpes'enivre d'un poison flatteur; aveuglé, vaincu
par. ses désirs, il s'approche; il ne se conha!t plus. 0 malheuMais elle se réveiHe et jette un grand cri¡
reuse Carite
vainement Agénor tombe à ses pieds, déjà Carite, plus prompte
que la flèche qui vole, s'échappe et disparaît; nouvelle Atalante,
elle laisse le prince de Naxe dans le troubte et dans la confusion.
Agénor ne sortit de cet état que pour sentir plus vivement le
trait qui t'avait btessé un pouvoir secret le ramena plusieurs
fois dans ce lieu; mais c'est en vain qu'il y cherchait Carite; elle
ne revenait plus à la forêt. L'étoignementet l'absence redoublèrent t'amour du jeune prince; irrité des obstacles qu'il trouvait
dans sa nouvelle passion, il résolut de tout mettre en usage pour
la satisfaire.
Carite semblait avoir trouvé dans ces déserts la tranquillité
dont elle pouvait jouir; elle avaitgagné la confiance des habitans
sauvagesde ces climats: les pâtres qui l'avaientmaltraitéed'abord
comme une esclave coupable, la respectaientà présent comme
une divinité tutétaire. Elle se livrait comme eux aux travaux les
plus péniMes elle paraissait même !es partager sans peine; mais
le destin lui envia un repos qu'elle payait si cher le souvenirde
son aventure l'empéchait toujours de retourner à la forêt; elle
ne s'écartait plus du rivage, et ette promenaittristement ses regards sur ces flots qui t'avaient séparée de son amant, et qui
étaient les derniers témoins de sa tendresse.
Elle passait tout te jour dans cette rêverie inquiète et dès
que le soir venait annoncer aux laboureurs la 6n de leur travail, elle comptait ses troupeaux, et les conduisait lentement à

t'étabte.

Carite remplissait ainsi les devoirs que le sort lui imposait,
lorsqu'elle vit accourir de loin une jeune esclave qui semblait
implorer sa compassion Carite était sensible; les malheureux
le sont toujours; elle courut elle-même au-devant de cette infortunée la jeune esclave lui demanda, en se jetant & ses genoux t

de lui indiquer une traite pour se mettre à l'abri du courroux
de ses maîtres qu'elle fuyait, disait-elle, et qui la poursuivaient
encore. Carite émue de pitié la rassure et l'embrasse; elle lui
promet de la garder dans la maison pendant la nuit, et de demander le lendemainpour eUe quelques secours aux habitans du

hameau.

A peine avait-elle achevé ces paroles, qu'ette se voit assaillie
d'une troupe de satellites qui t'entourent et qui la chargent de
fers elle demande que! est son crime on ne lui répond pas on
t'entraîneavec fureur, et après avoirmarché l'espacede plusieurs
stades, on la précipiteenfin dans ntte étroite prison. Ô destin
u t'ëcriait-ette, ne te !aMe<-t)t point de m'accabler de tes coups
est-ce ainsi qu'on recontpenM la vertu et t'humanite
Trois jours entien Carite fut livrée à l'horreurde ses réflexions,
et trois jours entiers son corps languit sans nourriture; ses yeux
même ne se termaient que par intervalles, lorsque baignés de
larmes, ils étaient lassés de s ouvrir.
Au milieu de ces maux, runaee de Polydore venait cependant
en adoacir l'horreur. Elle avait encore ce voile )aaMe que les nouve)te< mariées portent pendant les fêtes de l'hymen, et que son
amant lui avait donne le jour même qui vit commencer leurs
malheurs. Carite détacha cet ornement précieux, et depuis ce
momenteHe écrivait sur son veite, avec un peu de craie, te nom
de Polydore; elle l'effaçait ensuite pour y substituer le sien et
quelquefois elle tes entrelaçait ensemble.
Le quatrièmejour, tes barbares qui Favaient arrachée de M
retraite paisible, vinrent encore l'enlever de cette prison. On
t'entra!nedevant tes juges. Cléonidas, écuyer d'Agénor, élève
la voix contre elle et se déclareson accusateur; it lui reproche
d'avoir favorisél'évasion d'une de ses esclaves, et it demande en
conséquenceque Carite demeure dans tes fers.
Un murmure confus s'élève alors dans i'assemNee; chacun
applaudit à la demande, de Ctëonidas dei juges, corrompus par
ses présens, et vendus au jeune prince qui le protège, condamnent l'aimable Carite, sans entendre sa dépense; on la déclare
esclave, et déjà son nouveau maître t'oblige de le suivre.
Cléonidas n'agissait que par tes ordres d'Agénor: ce jeune
prince, plus épris que jamais des charmes de Carite, avait emp)oyé ce moyen barbare pour la tirer d'une retraite qu'il avait
eu bien de la peine à découvrir.
La renommée publiabientôt que le prince de Naxe était amoureux d'une des esclaves de son favori. Ce bruit, qui parvint jusqu'à la princesse, t'enuamma de cot<*re contre le malheureux
objet de cette passion bientôt elle fait venir Cteonidas, et lui

demande l'étrangère pour la mettre et!e-meme au nombre de
ses femmes. Cléonidas cherche en vain à étuder Cydippe le
menace de son courroux s'il ne lui envoie pas & l'instant la jeune
Carite.
H fallut obéir. Carite n'avait été que deux jours dans la maison de Ctéonidas, et pendant cet intervalle eUe n'avait pas cessé
d'éprouver les persécutions d'Agénor: l'espérance de la liberté
était le moindre des biens que le jeune prince faisait briller à
ses yeux, pour lui inspirer de l'amour; mais Carite, unie h Pô*
lydore pat des chatnes éternettes, n'avait pas m~mebesoin d'un
souvenir si tendre pour se refuser aux vœux du prince de Naxe ¡
elle l'avait aisément reconnu pour l'auteur du complot inhumain
dont elle était ta victime.
Cydippe rougit à l'aspect de sa nouvelle esctave la beauté de
Carite ranimait sa jalousie; elle lui jura dans le fond de son
cœur une haine invincible, et ne s'occupaplus que du soin cruel
de la tourmenter. Tout ce que l'amour en courroux peut inventer de plus rigoureux fut bientôt mis en usage; le mépris,
l'outrage, les travaux tes plus pénibles, tes traitemens les plus
barbares, rien ne fut épargne Cydippe n'imaginait point de
supplice assez fort pour punir sa rivale.
Carite au milieu de l'opprobre et de l'humiliation, préférait
encore cet état affreux à l'horreur de se voir l'esclave de Cléonidas le nom de la princesse la mettait du moins à l'abri des
entreprises d'Agénor, qu'elle avait tant de raisons de redouter
désormais, et dont elle n'aurait pas pu se défendre loin des yeux
de Cydippe.
Le palais de cette princesse ne fut cependant pas pour elle un
asile assuré. Agénor avait trouvé moyen de s'y introduire secrètement, et c'en était fait de Carite s'il avait pu venir a bout de
son dessein mais Cydippe le découvrit et rendit inutiles les précautions qu'Agénoravait prises.
Dès le lendemain, pour ôter tout espoir au prince de Naxe,
cite envoya Carite au loin dans l'étenduede t'!te en même temps
elle lui donna des gardes pour la défendre de toute insulte, et
pour t'obliger cependant de se soumettre aux travaux les plus

durs.

Carite passa plus de deux mois dans cette solitude on ne la
délivrait de ses cbatnes que pour la faire travailler à la terre et
lorsqu'on lui permettaitde prendre quelque repos, on la remettait de nouveau dans les fers. Si la chaleurdujour ou l'excès de
la fatigue l'obligeaient à suspendre un si pénible exercice sans
égard à l'épuisementde ses forces, on la maltraitait avec violence, jusqu'à ce qu'elle e&t repris son travail. C'Mt ainsi que la

nymphe to, persécutée par Junon, et tivrée aux soins du détestable Argus, éprouvait sans retache les tourmem tes plus cruels.
Agénor découvrit enfin la retraite de Carite, et bientôt, soit
passion, soit pitié peut-être, il résolut de t'en arracher. Aidé des
soin:! de Ctéonidas, il ra~sembta en peu <tc temps
un nombre considérable d'amis et d'esclaves, et se rendit à la tête de ce parti
dans l'endroit où la malheureuse Carite suivait le cours de
sa
destinée.

tt était nuit Carite habitait avec ses bourreaux dans une maison écartée. On enfonce les porte: Agénor s'avance; les gardes
saisissent leurs armes et s'opposent & son
passage. Le jeune prince
redouble ses efforts; le combat s'anime etdevient furieux tniau
lieu du tumulte a la faveur de l'obscurité, Carite détache ses
fers et s'échappe à la hâte, tandis que t'en combat d'un autre
côté. Enrayée, tremblante, elle fuyait sans oser regarder derrière elle et se contentait d'appeler à son secours ces mêmes
dieux qu'elle avait tant de fois invoqués, et tant de fois inutilement.

L'Aurore ouvrait déjà les portes du ciel lorsque cette jeune
infortunée atteignit une forêt qu'elle avait aperçue de loin & travers tes ombres; elle espérait de s'y cacher mais à peine entelle erré quelque temps dans les buissons et les halliers, qu'elle
reconnut ce lieu sinistre ou le prince de Naxe l'avait vue pour
la première fois elle avait retenu jusque-là ses pleurs, cet as0 matheure'Me s'ecria-t-ette,
pect les fit verser en abondance
& qui pourrai.je avoir
recours; irai.je retrouverles pâtres que
je servais, et qui m'ont trahie? Pot))-rais-{em'offrira Cydippe
qui me hait, au prince de Naxe dont l'amour est mittc fois plus
affreux?

Non. Eh! sous quel astre ai-je reçu la naissance t

puisque, après avoir perdu mon amant, le destin me force à
répandre des larmes qui ne sont pas pour lui
A ces mots
elle s'avance vers le rivage; l'excès de son malheur égare ses
esprits elle allait se précipiter dans les nots mais l'abattement de
ses forces ne lui permit pas de se trainer jusqu'au bord de la
mer. Elle tombe accable de fatigue et de douleur la nature
épuisée se refuse & ce dernier effort qui devait terminer à la fois
ses maux et sa vie.
Elle passa le reste du jourdans cet état; les idées les plusaccabiantes venaient s'offrir sans cesse à son esprit; ctte ne dormait
point, et cependant c'étaient comme autant de songes funestes
qui la tourmentaientà t'euvi tantôt elle se représentait tematheureux Polydore tivré au monstre de la Crète, étendu sur l'arene et prêt finir ses jours; elle voyait ses membres sangtans,
dévorés par le Minotaure; tantôt elle avait devant les yeux le
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prince de Naxe abusant de t état malheureux ob elle était ellemême. Elle frémit cette idée la retire Je l'assoupissementqui
l'accable; elle veut se retever malheureuse elle se trouve entre
les bras d'un homme qui la serre avec tendresse f Ah barbare,ah! monstre, s'éeria-t-ette mai!, & ciet 6 surprise
elle se sent tout à coup mouillée des larmes de cet inconnu c*est
Polydore. La voix lui manque; elle s'évanouit, et Polydore éperdu accusait les dieux qui ne !ui rendaient son amante
que pour la lui ravir encore.
Il embrasse sa malheureuse épouse, it la réchanSe dans ses
bras, it la ranime par ses soupirs. L'amour rappelle Carite des
portes de la mort elle entr'ouvre les yeux, elle revoit le jour
qu'elle était prête à perdre, et l'amant qu'elle avait perdu. Elle
demande à Polydore le récit de ses aventures, et Polydore les
commence à peine qu'elle l'interrompt pour lui conter les sienoe~. Polydore t'écoutait avec attention chaque circonstance excitait sa curiosité, chaque événement l'intéressait davantage.Le
récit de Polydore fut simple it avait abordé en Crète peu de
temps après avoir été téparé de Carite; on avait employé quarante jours à purifier tes victimes et lorsqu'au bout de ce terme
on tes eut exposées à la rage du monstre, Thésée, fils du roi
d'Athènes, qui se trouvait enveloppédans le malheurdes autMi,
tua le Minotaure, et sortit du labyrinthe par le moyen d'un fil
qu'Ariane lui avait donné. Ariane, fille de Minos, n'osaut pas
t'exposer au courroux de son père qu'elle avait trahi, prit la fuite
avec Thésée mais ce prince ingrat venait débarquera Naxe dans
le dessein d'y abandonnerensuite sa généreuse amante.
Polydore B'était attaché au sort de Thé$ée it l'avait suivi dans
ces climats, et le premierobjetqui l'avait frappé en abordant au
rivage, c'était sa malheureuseépousequ'il avait cru d'abord pri~ée de sentiment.
La fin de ce récit fut interrompue par tes larmes des deux
amans; le sort qui tes avait poursuivis, tes réunissait après tant
de traverses tes dieux semblaient n'avoir appesanti leurs bras
sur eux que pour leur faire sentir plus vivement le bonheur
d'aimer et de se revoir. Etroitement serrés fun contrel'autre,
ils auraient demeuré toujours dans cette situation délicieuse, si
Polydore, qui craignait pour Carite, ne lui e&t pas rappelé son
état, et ne t'eut pas fait consentir à chercher dans le hameau
voisin les secours qui lui étaient nécessaires.
Carite ne s'y déterminait qu'avec peine, toujours persuadée
que tes patres l'avaient trahie; elle iaisait part à Polydore de sa
crainte, lorsqu'ils aperçurent deux bfitimens qui abordaient au
rivage « Saisissonscette occasion dit Carite, approchons-nous
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de ces vaisseaux, leur route s'adresse peut-être aux Ment de
naissance. Allons rendre à nos malheureux parens la
M notre
tranquiXité dont notre absence tes prive; itsptearent notre
trépas, j'ai pleuré le tien; je juge de leurs tourmens; c'est à
nous à les faire finir: ne jouissons pas seuls de ta tranquillité
que le sort nous a rendue. Ils t'atanyaient en disant ces paroles; déjà les bâtiment s'étaient mis & t'ancre, et déjà les matelots descendaient sur le rivage; une troupe de guerriers les suit.
Polydore s'adresse à teur chef « « Nous sommes Athénien:, ditil, et notre vaisseaua péri sur ces côtes daignez nous prendre
l'un et l'autre sur votre bord et nous rendre à notre patrie.
»
Le commandantlui répondit, avec un souris amer, que ses
vœux seraient exaucés bientôt, et qu'ils s'embarqueraient à l'instant. Les deux vaisseaux étaient montés par des corsairesde Phenicie qui voguaientle long de ces côtes pour enlever des esclaves.
Polydore s'aperçut trop tard de son imprudence, il n'était plus
temps de la réparer on l'oblige d'entrer dans un des bâtitnens;
il demande en vain de n'être point sépare de son épouse; on
entratne loin de lui la malheureuseCarite, on la force de mouter sur l'autre bord. A l'instant on détache les ancres, et les vaisleaux, poussés par un vent favorable, s'éteignent en peu de temps
du rivage de Naxe.

LIVRE IIL.

A peine les deux vaisseaux avaient fait voile pendant quelques
heure*, que la nature entière se soulève contre eux. La mer
s'enfle, et tes flots entr'ouverts découvrent le fond des abtmes.
Vénus! décria Carite, commande à ces ondes qui t'ont
« 0
naître de respecter tes jours de l'amant le plus tendre 0
Il vu
Amour, mattre de l'univers, viens sauver ton plus bel ourage Ces vœux sont mterrompMS par les cris des matelots z
le tonnerre gronde; tes vents se déchaînent; le nautonier pâtit;
le pilote effraye ne trouve plus de ressourcedans son art; la nuit.
vient; l'horreur redouble; l'image de la mort s'offre partout à
leurs yeux.
La tempête dura jusqu'au jour; et des que tes Heures eurent
attelé le char du Soleil, Eole rappela du fond de ses antres les
Aquilons mutinés, et bientôt il les enchatna de sa main puissante:
mais quoique renfermésdans ces prisons obscures,on tes entendait encore gronder dans le lointain, et frémir d'impatiencede
voir leur courroux arrête.

Dèq qne les ombres eurent fait place à la lumière, Polydore
avatt ctierchë des yeux le vaisseau de Carite; mais c'est vain
en
promenait ses regards sur la surface des flots; les vents l'avaient encore ctoigne de son amante.
Cependant les pirates qui enlevaient ce jeune infortuné,
tant se défaire de leurs esclaves; résolurent d'aller à Sestos voupendant tes fêtes d'Adonis que t'en célébrait alors; le
concours d'é-

q"

trangersqu'attire la cérémonie, leur faisait regarder moment
ce
comme favorable à leurs desseins.
La vi)!e de Se.tos est située dans la Chersonese, la pointe
à
d un promontoire qui porte le même
la mer qui baigne ses
nom
murs estappelée Hcttespo.-t, du nom d'Hellé, soeurde Phryxus,
qu se noya jadis dans ce détroit en le traversant sur le fameux
belier dont la toison était d'or.
C'est un usage antique et consacré dans lieu qu'on
ce
y célèbre
dit~n,
tous tes ans les fêtes d'Adonis et de Vénus,
et c'est,
pendant le cours de cette cérémonie
que l'amoureux Léandre vit
pour la première fois la jeune Héro.
Ces fêtes sont célèbres dans toutes les contrées voisines:
v
accourt également de la Grèce et de l'Asie. Ceux d'Abydos,onde
Colophon, d'Ephèse,
viennent en foule à Sestos offrir
des vœux à Vénus. Les habitans de Lemnos,
ceux de Tempe,
tous tes peuples qui sont entre la mer et le mont Cythéron, 1
se
rendent aussi dans ce temple pour adorer la déesse, pleurer
et
avec elle la mort de son malheureux amant.
Pendant le cours de ces fêtes, on célèbre même
temps celle
de l'Amour, et on emploie jour entier à en cérémonie
un
cette
particulière ce fut dans ce moment
que les pirates abordèrent au

etc.

rivage. Polydore est exposédans la place publique
les autres
esclaves. A son aspect, la fête est interrompue, avec
on s'empresse,
on accourt, on jette des fleurs sous ses pas; les peuples croyaient
voir l'Amour, qui, touché de leurs hommages,
venait se metcr à
leurs jeux; mais Polydore, les
baissés,
adressait tui-memc
yeux
des vœu~ecrets
fils
de
Vénus
au
cette fête, où régnait l'allégresse, n'offrait à ses yeux qu'un souvenir plein de douleur.
Cependant les chœurs commencèrentbientôt
à paraître tes
jeunes garçons et les jeunes filles qui les composaient, vetusd'une
robe blanche, s avançaient à
pas lents, et récitaient alternativel'hymne
ment
sacré.
Recois notre hommage, disaient-ils d'abord
ensemble,
dieu puissant qui commandeà l'univers; toi quitous
donnas le feu
ceteste aPromethee toi qui
sus rëgter les etemens et débrouilter le chaos; âme de la nature,
viens régner parmi
nous;
quitte le séjour de Cythere
pour habiter ce séjour.
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Loin de nous, reprenaient ensuite les jeunes garçons, cette
divinité malfaisante que les désirs précèdent, et que suivent
jamais ses pas la jaM tes repentirs; le bonheur n'accompagne
tousie, l'aigreur et le désespoir sortirent avec elle do la boite
..de Pandore A vous qui nous écoutez, gardez-vous de la suit rc
c'est un fantôme dangereux, et les plaisirs qui composent sa
aussi trompeuse des vrais plaisirs.
t. cour sont une image
Amour, répondaient les jeunes filles, dieu
« tt est un autre
favorable qui jadis habita sur la terre pendant le siècle de Cybête et que les vtfux des mortels ont quelquefois appelé des
cieux l'innotence et la vertu t'éteverent dans leur temple
des vrais biens, il les
pour le bonheur des hommes; auteur
répand sur ses adorateurs fidèles, C'est lui qui soutient l'espoir
persévérance
au milieu des traverses, et qui ranime la Mtex-vou-i au
de
» comble du malheur. 0 vous qui nousecoutM,
reeoanattresou pouvoir, et croyez qu'il est seul digne de votre
«

culte.

dieu
t'
)
Chère Carite, s'écria tout à coup Polydore, voilà le
c'est pour vous que je
que mon cccur veut pour mattre, et

t'imptore.

peuple:
t
surprise metee d'intérêt,-lorsqu'un
on le considérait avec une
vieillard, perçant la foute, accourut à lui pour t'embrasser;
Hëias! disait-il voita le fils que les Parques m'avaient ravi,
malheurs.
et que les destins me renvoient touchés de mes
Mais, que dis-je ? quelle i!)usion peuples de Sestos. pardonrevoir mon fils dans cet esclave; ses
f nez, j'ai vu, j'ai crumais
cette ressemblance est un jeu du hatraits m'ont frappé
sard qui ne fait qu'irriter ma douleur. »
,)
Nausicrates en proférant ces mots embrassait Polydore, et
oubliait ses
cet infortuné touché lui-même de compassion,
venait d'irriter. Dans cet
maux en voyant ceux que sa présence
instant, le chef des pirates voulut les séparer l'un et l'autre,
mais la vue de Polydore étitit trop précieuse pour Nausicrates;
l'emmena sur-tc-c!ta'"p
ce généreux veillard paya sa rançon et
<
Ces paroles attirèrentde nouveausur lui les regards du

le
avec lui. Cependant

peuple, que la suite de cette aventuro

avait intéressé, bénissait Nausicrates, et lui recommandait son
vieillard
jeune esclave. Dès qu'ils furent arrivés sur le rivage, le
monta dans sa barque avec Polydore.
La ville d'Abydos où demeurait Nausicrates, est cette qui v)t
donner le jour au jeune JLéaudre, elleestbâtie en face de Sestos,
de l'autre coté de l'Hellespont.Pendant le trajet Nausicratesconsidérait Potydore, et prévoyait avec douleur la surprise de sa
malheureuse épouse à la vue de cet esrlave.

Elle était sur le rivage; elle attendait son époux avec impatience, et déjà m~me elle accusait sa lenteur, lorsque la barque
arma. Nausicratès descend, sa vertueuse femme courait audevant de ses pas; mais à peine eut-elle aperçu Polydore, que
l'excès de son étonnement fit craindre pour tes jours; Quel
» objet! s'écria-t-ette; que vois-je!–Rassurez-vout,
ma chère
Thémisto, lui dit le vieillard, le sort vous avait privée de votre
6)s et le ciel veut vous donner un adoucissement à vos maux.

–Non, disait-elle d'une voix tremblante; non, cen'estpoint

mon fils, ce matin encore j'arrosais ses cendres avec des libations de lait ce n'est pas lui, vous dis-je, ses mânes ont tra» versé le Styx et n'entendent pas mes cris,

Dès que Thémisto put écouter le récit de cette aventure,
Polydore lui devint aussi cher qu'A son époux; ils ne pouvaient
se lasser l'un et l'autre de le voir et de l'embrasser quelquefois même ils le prenaient pour une divinité secourable qui
venait soulager leur infortune. Polydore, ému de ce spectacle,
partageait leurs sentimens it essuyaitleurs tannes, il en répandait avec eux, moins à plaindre tui-meme, puisqu'au milieu
de ses maux il jouissait du bonheur de faire des heureux.
Cependant il fallut gagner la maison; elle était placée aux portes de la fille. Polydore en entrant dans cette cabane se sentit
pénétrer d'un saint respect; l'ordre et la simplicité qui y régnaient retracèrent à ses yeux ce que l'on raconte de ces deux
vieillards qui reçurent autrefoisles dieuxdans leur humbleséjour.
Toute la richesse de ces deux époux consistait en un petit
nombre d'arpens de terre qu'ils faisaient valoir de leurs mains,
et eu quelques troupeaux dont ils allaient tous les ans vendre
une partie, pendant les fêtes de Sestos. On confia tout & Potydore le lendemain de son arrivée, non comme à un esclave
dont on exigeait des soins, mais comme à un fils aimé que l'on
voulait combler de biens.
La vigilance de Polydore et ses attentions continuelles augmentèrent le revenu de ses mattress il passait tout le jour
travail; le matin, dans les campagnes, il prévenaitl'aurore, au
et
le soir il ramenaitles troupeauxatamaison ensuite it en portait
le lait aux deux vieittards; et sa vue leur rendait bientôt cette
volupté pure que la tendresse fait nattre, et dont
son absence
les privait l'un

et l'autre.

Polydore trouvait ainsi dans Abydos cette vie pleine d'inno.
cence, dont l'habitude et l'éducation lui avaient fait connaître
Je prix il aimait ses nouveaux ma!tres presque autant qu'il
ea
était aimé, il faisait leur bonheur, ils auraient fait le sien si
Polydore éloigné de Carite, avait pu goûter des plaisirs.

L'Amour a dans le voisinage de la ville un temple assez
connu par toute la Grèce < il est Mti sur le haut d'une montagne
où t'en prétend que te dieu se retira jadis en fuyant tes cœurs
perfidesqui déshonorent son culte. Polydore s'y rendait tous les
soirs, à la fin de son travail et tous les soirs il imploraitla protection du dieu dont il n'avait encore éprouve que tes rigueurs.
Nausicrates avait à la suite de sa maison un jardin aussi sunj)te qu'elle; on avait planté dans le fond un bosquet de myrte,
et la statue de t'hymen était placée au mUieu. Nausicratesallait
souvent la visiter, et remercier ce dieu tutélaire des bienfaits
dont it l'avait comblé mais it y avait un jour de l'année destiné
particulièrement à lui rendre des actions de grâce; c'était le
jour qui avait vu commencer l'union des deux époux ils invitaient leurs amis à venir célébrer aveceux l'anniversaire de leur
mariage ils se couronnaient de fleurs, ils enraient des libations
de vin, et quelquefois même ils sacrifiaient une génisse ou un

chevreau.
Le jour de la tête, lorsque la cérémonie fut achevée, les
convives se retirèrent, et Polydore resta seul au pied de la
statue s la nuit vint, et le sommeil le surprit. A peine eut-il
cédé à cette impression bienfaisante, qu'un songe funeste vint
alarmer ses esprits. U crut voir ta statue elle même s'animer
tout à coup, et le dieu det'hymënee, un flambeau à la main,
lui montrer sa jeune épouse entre les bras d'un rival. It frémit a
cette vue, it se réveille avec fureur « Sort injuste, s'écria-t-il,
vous me persécutez jusque dans les bras du sommeil le
repos que la nature accorde aux plus vils de tous les animaux
n'est pas même un bien pour moi Non, ma chère Carite,'je
connais votre cœur; si vous vivez, vous m'êtes ndëte. Mais
quoi, reprenait-il un moment après, ce songe n'est-il pas un
avertissement des dieux? Ah Carite, Caritc, tu me trahis
un autre a touché ton cœur. Oit trouver ce téméraire ? j'irai
Mais
» le punir de son audace. Quittons ces lieux;
quoi Nausicrates, Thomiste, pourrais-je vous abandonner ?
Malheureux que jesuis! pourquoi faut-il que l'honneur et la
reconnaissance me retiennent, quand t'amour et t'hymenee
<.

volons.

me

rappellent

Cependant un pouvoir secret le fit encore céder au sommeil
et le songe qui t'avait tourmenté lui présenta de nouveau son
image accablante « C'en est fait pour cette fois, s'écria-t-il je
n'en dois plus douter, Carite est infidèle: l'hymen tui-meme
a révélé ce mystère aSreux j'irai, j'irai lui reprochersa per<!die jusque dans tes bras de son amant. Je ne balance plus
l'amour le veut; l'amour l'emporte. Dieux qui voyez mes

» combats, rendez justice à mon innocence et comblez Ii }atoais de biens le vertueux Nausicrates et la malheureuse Thé-

"misto.N

Dès que le jour parut, Polydore chercha le long du rivageun
vaisseau qui fit voile pour ta Grèce. H ne fut pas long-temps à
le trouver la ville d'Abydos envoie tous les ans au dieu d'Epidaure des présens considérables,et le vaisseau qui devait les
porter allait se mettre en mer. Polydore saisit cette occasion de
retourner en Grèce il se flattaitde retrouver Carite auprès de la
tendre Stérope; et si ses espérances étaient trompées, après avoir
embrassé Pisistrate, il devait se remettre en mer, et chercher
Carite dans toutes les Cyclades.
Il partit dans ce dessein, et il ne s'éloigna pas sans regret du
rivage le souvenir de Nausicrates et de son épouse le tourmen.
tait sans cesse; il implorait les dieux en leur faveur, et il leur
souhaitait une meilleure destinée.
Les approches de la Grèce changèrent bientôt l'état de son
âme
dès que le vaisseau eut aborde au rivage Polydore, sans
attendre le jour oit i'ou devait porter les présens au temple, descendit seul pour chercher les moyens de traverser en peu de
temps le Petoponcseet de se rendre à Corinthe.
Environ à un dcmi-mitte d'Kpidaure, un vieillard qui conduisait des troupeaux t'arrêta
Jeune étranger, lui dit-it, si vous
souhaitez d'entrer dans la ville, je vous conseille d'attendre
n
jusqu'à demain; il faut traverser cette foret qui n'est pas
longue a la vérité, mais dont les détours sont obscurs et ditcites attendez jusqu'à demain
vous dis-je déjà l'ombre
descend des montagnes, et déjà la fumée s'eteve du toit des
hameaux voisins restez avec moi je vous offre du lait pour
» votre repas et des feuilles fraîches pour passer la nuit.
J'accepte votre offre, lui dit Polydore; puisse Jupiter hospitatier vous en donner la récompense.
Ils s'avancent à ces mots une nombreuse famille vient audevant du vieittard on reçoit Polydore avec joie; chacun s'empressait autour de lui, lorsque le vieillard élevant la voix, lui
dit
Etranger, la paix dont vous nous voyez jouir n'a pas toujours r~gnc dans ces climats ce n'est que depuis peu de mois,
et par la valeur d'un seul homme, que nous avons acquis la
s sécurité dans taquette nous vivons.
H n'y a pas long-temps qu'it habitait dans ces lieux un géant
féroce, connu sous le nom de Sinnis ce brigand faisait périr
tous les voyageurspar le supplice le plus cruel sa force était
si prodigieuse qu'il pliait jusqu'à terre deux pins énormes, et
après avoir attache Ms victimes à chacun de ces arbres, il les

)a

ta)Ma!ta)tera
fois l'un et l'autre, afin que le mouvement
qu'ils faisaient en se relevant dccttir&t les membres de ces
malheureux. Je fus moi-même le témoin du dernier de ses
crimes; et je le vis recevoir le juste châtiment qu'it méritait
ce souvenir me glace encore d'effroi. J'allais à la ville et je
traversais ta foret aussi vite que mon âge et mes forces pouvalent te permettre, lorsque je rencontrai un jeune homme
qui accompagnait une femme de même âge que lui ils me
demandèrent)e chemit), et m'apprirentqu'ils étaient Crétois
je M'éloignai d'eux en leur souhaitant toutes sortes de prosperites. Mais a peine eus-je fait quelques pas, que je tes entendis t'un et )'at)tre pousser de grands cris je me retournai
!e géant avait saisi le jeune homme, et le trainait par tes cheimplorant ce barbare: mai:
veux. Son épouse le suivait
loin de toucher son cœur, elleenne faisaitquel'irriter
davantage.
A peine le Crétois avait perdu la vie, que Thc~e arrivaa
dans ce tien il n'est pas po<sib)e, continua te viettfard, qu<*
vous n'aye<: entendu parler de ce héros qui fait aujourd'hui
i'admiration de la <~recc et qui marche sur te* traces d'A!<
cido: depuis la défaite du Minotaure, it a fait mcrdn* la
poussière a plusieurs brigands qui désolaient t'Achaie, et quoique Egée son père soit mort depuis un an, il préfère tes con!bats et ta gloire des armes a t'ëctat tranquittedu troue.
Thésée arriva, comme je vous l'ai dit, dans le moment que
jeune Crétois venait d'expirer il attaqua te monstre et
après t'avoir desarme, il le (!t périr par le supplice qu'i) avait
tui-m~me inventé. Ce héros, après avoirtué le géant, déracina fui scut les deux arbres qui avaient serti d'instrumenta
sa cruauté, afin d'effacer jusqu'aux traces de cette affreuse

le

barbarie.
J'étais resté à quelque distance, pénétré de douleur et
d'effroi, lorsque je vis la jeune Cretoise qui rassemblait en
pteurant les membres <!pars de son époux j'allai moi-mente
)a soulager dans ce pieux office, et je la ramenai dans ma
maison. (Quelquesjours après elle fit etever un tombeau dans
te lieu oit cet inforttiiié a perdu la vie; et tout auprès de ce
monument elle en fait construire un autre pour un de ses
frères qui était mort, disait-ette, auparavant.
Des que ces deux ouvrages ont été finis on a bâti dans te
même endroit une cabane pour elle; et depuis ce temps e)!e
y demeure sans cesse entre tes mânes errans de son frère et
de <i0tt époux, II faut passer dans cet endroit pour aller à la
vi)!e nous nous y arrêterons demain ensemble. Jcnnc hcmme, de tels exemptes sont faits pour votre âge si vous aimez

ta vertu et la piété, cetui-ci touchera votre
cœur présenteMent allez vous reposer; j'aurai sein de vous avertirmoi-même
quand il faudrapartir.
Ah! mon pore, lui dit Polydore qu'elle est à plaindre,
at

qu est affreux de perdre ce qu'on aime

Polydore n'en dit pas davantage et bientôt après il retira
dans la chambre qu'on lui avait préparée le récit se
qu'il venait
d'entendre faisait nattre dans
son esprit une foule de réflexions c
Quot. seerMut-tt quelquefois en soupirant,
l'amour ne fait
que des malheureux; quand deux cœurs semblent unis, il tes
du moins il les livre aux tourmens de l'absence
de l'oubli, de l'infidélité. De tous
tes présens des dieux, un
cœur sensible serait-il donc le plus à craindre ?
a
A la pointe du jour, Menthes (c'était le
nom du vieillard)
v.ut chercher Potydore, et ils
se mirent en marche l'un et
t autre. ~Peut-être, lui dit Menthes
en entrant dans la forêt,
peut-être ne trouverons-nous pas la jeune étrangère dans
cabane; elle est obligée tous tes matins d'aller à la ville sa
chercher le peu de, provisions dont elle besoin mais pour
a
vous
verrez tes deux monumens qu'elle a fait élever. n
Ils ne furent pas long-temps
sans tes apercevoir ils étaient
l'un auprès de l'autre dans un coin
du bois qui s'était trouvé par
hasard planté de cyprès c'étaient deux pyramides
basses,
surmontées de deux urnes de grès; elles portaient assezinscription. Polydore s'approcha de l'une il y trouva une
~H
mots
ces
malheureux Cw-~e. ït s'approcha de l'autre; it
y trouve ces
mots Au Mt<y<eMret<.x Po~ore.

W!.?"

Il demeure sans voix

ses genoux tremblans dérobent sous
tut. Menthès s'approche pour le secourir dans se
ce moment Polydore en fureur séance sur la colonne de Corèbe
comme si ses
mains impuissantes avaient pu la
renverser mais tes forces lui
manquent, et )t tombe de l'autre coté sur le monument qui
porte son nom.
Cependant t'étrangere arrive de la ville; elle aperçoit le vieux
Menthes; elle vient à lui. Quel spectacle
pour elle: un homme
appuyé sur le tombeau de Polydore son
visage était tourné
<:outre terre: il se relève, Carite le voit
Cher époux, s'écria.
t-ette, est-ce toi que je retrouve, est-ce ton ombre plaintive
qut sort de ce monument?.. Polydore,
sans lui répoudre,
s'approche d ette il la saisit, et it allait la poignarder
devant la
tombe de Corèbe si Menthes n'eût arrêté
son bras. Carite effrayée de sa rage, tombe évanouie à
pieds,
doute la
douleur seule allait trancher sa vie, ses tes et sans
sans
secours empressés
<tn~eMiard.

Carite fut long-temps à revenir de son évanouissement, et
jalousie
ce danger lui rendit toute la tendresse de Polydore s la
t'avait aveuglé; mais la présence du péril, le spectacle de la
mort, la crainte de perdre Carite, tout le rendit & tui.meme, A
plus rien.
son amante, & t'amour il ne vit rien; il ne croyait
Carite en ouvrant tes yeux se trouva dans les bras du plus tendre

de tous les hommes.
Laissez*moi, disait*ette,laissez-moipérir. Pourquoi me rapô Polydore,
M péter à la vie? Ce que j'aimais ne m'aime plus
tu me crois coupable il ne me manquait plus que cette infortune pour avoir épuise toutes les rigueurs des dieux »
Rassure-toi, luidisaitson époux, les filles de l'Érèbe tourmentaient mon c<aur elles versaient dans mon âme le poison
? de la jalousie; mais j'ai cru voir, j'ai vu tous les dieux ensemble dans un de tes regards; les Euménides cèdent à leur
puissance; je t'aime, je t'adore, chère Carite mais que
dts-je? ton amant n'est plus digne de la lumière. J'ai pu te
soupçonner j'ai pu
Non, ne le pense pas mon cceurni ma
raison n'ont point de part à cet aBreux
« EcouteK moi, interrompitCarite, et permets à ton épouse de se jusToi, lui dit Polydore, te justifier! ah! de quoi?
tiNer.
d'un crime imaginaire que mon amour dément ? Te justifier!
toi coupable; non, tu ne t'es pas, et tu ne peux pas t'être. Je
veux rien entendre, je ne veux rien savoir, je te retrouve,
et je te retrouve vertueuse. Oui, tu m'es fidèle, j'en crois mon
amour, mes remords mon cœur, ta présence, tes yem.
en souriant Carite tu me crois
–« Ecoute-moi, lui répondit
innocente et tu m'as cru coupable je ne te condamne point,
je ne me plaindrai point de ton injustice, elle m'a fait conAh
venge-toi, s'écria Polydore. M
nattre ton amour. x
a Eh de qui ? s'écria Carite. A ces mots, ils se jettent dans
les bras t'uu de l'autre; leurs larmes se confondent ensemble
leurs caresses n'étaient interrompuesque par leurs soupirs, ou
par les sanglots de Polydore et cependant Menthes, attendri
de ce spectacle, remerciait les dieux dont la sagesse et la boute

dëtire.–

"–

ne

–

(but toujours connaître.
Après tes premiers'instans,et des qu'ils eurent recouvra t'osage
Si tu ne veux pat,
de la voix Carite s'adressant à Polydore
tuldit.ette, que je me justifie, écoute au moins le récit de
avaient
mes malheurs. Regarde ce tombeau que mes main<
élevé & ton ombre errante; hetas je croyais t'avoir perdu
ta mémoire un hommage qui
t. pour jamais, et je rendaislaàvie.
Te souvient-i)de ce moment
me faisait encoresupporter
ou des pirates barbares nous séparèrent ?Je te vis arracher de
se

'"H-.?'

T'

autre vaisseau !e moment qui
~P'°"8~.t dans de nouveaux
malheurs. A peine le destin rendait-il
te
à mes soupirs, et j'éprête de gémir encore dans les horreurs
de l'absence.
funeste mon cœ.n.
se déchirait, et je sentais que
mon âme s'échappait pour te suivre.
-J'avais espéré du moins
que nos ravisseurs ne se quitteraient
pomt dans le trajet, et qu'ils
nous exposeraient sur le m~e
~ge contente, dans mon malheur, de ne pas perdre
de vue
le vaisseau qui te portait, je
plaignais
moins
de
la rigueur
de madMt.nee, quand tout nie
à coup les flots en courroux
nie
nro~trembler pour tes
j'implorais à
cris
la
» protection de Vénus
j'appelais à ton secours te dieu dont
mais vainement ton
larmes attestait leur puissance 6 souvenir affreux
vaisseau
ton
aMme~e
~parut, entra!n.par la fureur des
les
vague.,
cris de mes
n'était plus d'espoir pour leurs compagnons
Ln
époux.

tais

~~t'o"

g~

~<'

~r~'

Il

~––~W~t
~~ur

Je

ne te peindrai point
situation. je ne te dirai M<
même ce qui se passa dans ma
tes premiers momens
sur le vaisseau éperdue, égarée, pouvais-je le savoir? J'appelais
la
d~~
se refusait mes cris j'avais voulu la chercher
» dans tes flots
une pitié cruelle m'avait sauve malgré moi de
on m'y obligeait je vécus
dans ) espérance d'élever
un jour un monumentà ta cendre
et de l'arroser sans cesse de
mes tormes.
A quelques jours de là
nous abordâmes en Crète; je fus
vendue comme esclave dans la ville
de Gnosse à un vieillard
nommé Phorbas. Son humeur me parut
facile simple
et doux, il était porte a ta bienfaisance etassez
à t'humanite mais
Aanttppe, sa femme était aussi imj~rieuse
que Phorbas t'etait peu h-ure..sement elle m'.=toiguae)te.meme
de ses yeux,
en me donnant pour mon travail une partie de
ses jardins

~'V

a cutttver.

Le premier essai de mes forces fut de construire
un petit
tombeau de gazon dans
un bosquet écarte; dès qu'il fut actteve j appela,
par trois fois l'ombre de mon cher Potydore. et
» je conjurai tes dieux du Styx de se contenterde
ces vains bon-

nenrs.

Je

finissais

peine <1e te rendre ces faibles devoirs, lorsque

j'entendis du bruitmes cotes je regardai
précipitamment,
)enaperçus nen et je retournai à
travail
ordinaire.
mon
Tous tes matins t'aurore me surprenait
pied
de ce monnan

ment; je t'appelais à grands cris, et je laissais au moins un
libre cours & mes larmes. Un jour, en arrivant dansée lieu
j'aperçus )e reste d'un sacrifice on avait of!ert quetques tibaartions; et une brebis noire, victime ordinaire d'Hécate,
Qui
m'approchai
que t't
rosait le tombeau de son eang, je
assuré
sois
pour
sois, m'écriai.Je, à qui je dois ce bienfait,
)'

n jamais de ma reconnaissance.
Comme j'acttevais de proférer ces paroles, Corèbe s avança i
Corebe, fils de Phorbas, c'était lui dont les mains généreuse!

avaient offert ce sacrifice < Ah! seigneur, lui dis-je en tombant il ses genoux, puissiez-vous recevoir le prix de votre
pieté. Pendant ce discours Corèbe s'empressait a me relever;
j'aperçus qu'il avait les yeux mouillés de larmes; il fut long-

trembtant,

temps sans me répondre; il me parut interdit, voulus fuiret
)e
& coup il tomba jni-meme à mes genoux;
Arrêtez, me dit-it, !'hout<oage que je vous rends n'est in»digne ni de l'un ni de t'autro écoutez-moi, vous connaîtrez
Corebe vous le plaindrez et vous direz peut-être ï) etatt
digne d'un meitteur sort.
J'obéis & sa prière; je restai. Corebe, apre'.a~otr essuyé
La confiance qu'm~
ses larmes, commençaainsi son discours.
pire, dit-on la tendresse,les plaisirs de t'union et de l'amitié
soin, desont encore des biens inconnusà mon cœur. On a pris
puisque je respire, d'écarter de la maison de mon pcre tout
sentimensdans mon âme sans
» ce qui pouvait faire naître des
tiaisoas, éteigne de tout, ignoré du monde, je m'ignora.s
ntoi-meme. Mais, hétas! je vous ai vue, adorableCarite, et,
depuis ce moment, l'univers a pris & mes yeux une face uouve))e; j'ai connu le besoin d'aimer en même temps que j'en
aime ce discours vous
connu la douceur. Oui, je vousn'offenserai
pas davantage
blesse, je le sais; rassurez.vous,je
et votre tendresse et votre constance.
Je suis instruit de vos malheurs, j'étais avec mon père lorsqu'it vous acheta dans la \iHe de Gnosse frappé de vos attraits, je m'informai des marcbandsqui vous avaient vendue,
quelle était votre patrie et votre sort ils me répondirent qu'ils
de NaM que lorsqu'ils
vous avaient surprise sur les rivages
homme qui depuis avait
vous trouvèrent vous étiez avec un
péri dans les nots, etdout vous pleuriez continuettementta

tout

ai

perte.

Tonché par ce récit, entra:né peut-être par un penchant
invincible je vous suivis, j'observais vos pas. Depuis deux
mois que vous habitez ce séjour, j'ai été le témoin de vos )armes, j'ai partagé votre douleur; elle a redoublé mon amour,

mats je ta respecte et mes feux seraient toujours demeurés
dans le silence si mon cœur avait
pu se contraindre.Pardonnez-moi cette offense involontaire, et
ne haïssez point un
malheureux qui n'a pas du moins mérité
votre haine. Ma
hame lui répondis-je ah
ne la craignes point r non, je ne
puis haïr le bienfaiteur de mon époux tes devoirs
que vous
venez de rendre à son ombre m'inspirentpour toujours la plus
vive reconnaissance mais mon
coeur ne peut rien de plus, il
est tout entier à l'objet dont j'honore ici tes mânes, et j'emploierai le reste de mes jours à pleurer
son trépas. Ëcoutezmoi à votre tour vous aimez la vertu, votre
cœur est pur;
écoutez, et vous verrez quels furent
mes engagemens et quels
sont mes devoirs.
Je lui peignis alors, continua Carite, l'histoire de
nos
amours et de nos malheurs je me disais à moi-même que si
je lui présentai!! ce tableau fidèle, c'était dans la
vue de lui
ôter tout espoir
dirai-je ? je me trompais < oui
J attais parler de toi, j'attais
rappeler des momens bien
chers à mon souvenir, it n'enmefallait pas davantage.
Hé)as
depuis notre séparation, si le
nom de Polydore était sorti de
bouche,
des objets inanimés, tes échos seuls avaient p)t
ma
l'entendre; un cœur sensible allait m'écouter, et peut-être
M verser des pleurs sur le tombeau de
mon époux. Dans le temps
j'achevais
que
mon récit, j'entendismes compagnes qui m'ap.
pelaient au travail, it fallut a'y rendre je
laissai Corèbedans
le trouble et dans l'agitation.
» Je retournai le lendemain comme à l'ordinaire au pied du
monument, j'y répandis des fleurs que je venais de cueillir,
et j'adressai quelques prières aux dieux de la nuit, sans que
personne vint m'interrompre je continuai tes jours suivans.
Je m'applaudis en secret de n'y plus voir Corèbe et je
me
« flattais que mon récit avait éteint son amour. Dans ce même
temps on me donna des occupations nouvelles; mes maîtres
» me rappelèrent dans l'intérieur de ta maison, et mon emploi
f dans tes jardins fut rempli par une autre esclave. Je ne le
quittai pas sans regret; j'avais peur qu'on ne découvrit la
re» traite où j'allais honorer tes cendres; mais le
sort, toujours
constant âme persécuter, me préparait encore de plus grands

malheurs.

Phorbas invita quelque temps après ses amis à
un festin
magnifique. Dans le moment ou je m'occupais
comme tes
autres des apprêts nécessaires,un des conviés crut reconnaître
à ma voix que j'étais étrangère, et it s'approcha pour me de-

mander quette était ma patrie.

Je lui répond!* que j'étais Athénienne, née libre et réduite
& t'esctavage par une suite contante d'infortunes. Comme je

proférai)) ces mots j'aperçus que ses yeux étincelaient de co<
!ëre je frémis; quand tout à coup ce furieux, s'adressant &
Phorbas Téméraire, lui dit-il comment une esclave née
M
chez ces nations irnpies, tronve-t-ette un asile dans votre
n
« maison ? Ave~-vous oublié les raisons que la Crète a de frémir
nom seu) d'un Athénien ? Ne savez-vousplus que ces peu.
ptes perfides ont fait périr tâchement le généreux Androgée;
qu'ils ont violé la paix que le roi leur avait accordée aprcf
cet attentat, qu'ils ont tué le Minotaure,et qu'enfin Minos indigne veut que tous ses sujets partagent son ressentiment, et
o
donnent sans distinction la mort à tous les Athéniens qui sont
en leur pouvoir? Qu'on me livre à l'instantcette esclave ou je
dénonce au roi votre crime et votre audace.
Sage Lycophron, dit Phorbas,Jupiter connait mon eccur;
j'ignorais ce que l'aveu de cette esclave vient de nous apprendre! je croyais que rite de Naxe l'avait vu nattre; les

au

n marchands qui me l'ont vendue m'en avaient assure MtaM
puisqu'ette « reçu )e jour dans un ciimat odieux je ne m'oppose point à votre juste colère, et je la remets en votre pouvoir le prince de Crète vous était cher, vous aviez élevé son
enfance, votre courroux est
Déesse de la vengeance, écoute-moi, interrompit Lycophron je ne demande que le temps nécessaire pour puri(!cf
cette tictime Impie, et je jure que bientôt j'irai la sacrifier
moi-même au tombeau de mon cher Androgee.
On me fit saisir aussitôt par les autres esclaves, et mes compagnons, devenus mes bourreaux, m'entraînèrent dans la
maiMn du barbare Lycophron.
ton amante
0 mon cher Potydore' avec qnette impatienceJ'envisageai
attendait le coup qui devait la rejoindre & toi
n
elle était trop lente au
)a mort comme la fin de mes maux
!) gré de mes désirs. Cependant on préparait les cérémonies de
l'expiation car, dans la cour des Crétois, l'outrage se joint à
la cruauté non contens d'immolertous tes. Athéniensa t'ombred'Androgee, ils les regardent comme des victimes impures
dont les eaux lustrales doivent effacer auparavant les taches.
Quand les préparatifs furent achevex, on vint m'arracher du
Il
lieu ou t'on m'avait renfermée. A l'instant, on me conduitau
tombeau d'Androgée le peuple accourt & ce spectacle, et
tous les habitans de Gnosse sortent de la ville pour y assister.
J'approche de t'autet; le prêtres'armedu fer sacreLycophrou
M
tui-m~me saisit un poignard. Dam ce montent un tumulte
i)

légitime.

affreux troubto le sacrifice; Lycophrou y vote
en même
temps, une troupe de gens armés se jette sur les sacrincateurs ¡
on me saisit; on écarte la multitude, et deux de mes tibérateurs me portent en courant jusque sur les bords de la mer.
Bientôt ils m'obligent de monter sur un vaisseau qui les attendait à l'ancre; on coupe les câbles, et j'aperçois de loin
sur le rivage le peuple qui poussait vers le ciel des cris inu-

tiles.

Surprise, interdite, j'ignorais encore à qui je devais ce

Men<ait, lorsque Corebe parut. Bette Carite, medit-it,ce
moment est le seul ou les destins m'aient regardé d'un oeil favorabte disposez de votre sort voyez où vous voulez tourner
vos pas; la seule récompense que mon Ctcur vous demande
)' est de pouvoir vous y conduire; ne craignezpoint les trans» ports d'un amour malheureux, mon respect l'a condamné depuis long-tempsau silence.
Trop généreux Corèbe lui dis-je alors, croyez du moins
» que la reconnaissance est un sentiment qui ne coûtera pas à
n mon cceur mais quel sera désormais votre sort; oserez-vous
reparaître en Crète après cet éclat malheureux? Ne songea
point aux suites de ma destinée, me dit-il les amis qui m'ont
prête leur secours ne m'abandonneront pas. Mais quoi pou« vez-vous me plaindre, et mon sort n'est-il pas assez doux ? Je
vous ai sauvé ta vie, je n'ai plus rien à craindre, et je défie
désormais la colère des dieux.
Je priai Corèbe de me conduire au rivage d'Athènes. J'alattendre près de ma mère la fin d'une vie malheureuse,
lorsqu'unetempête plusviolente que celle qui nousavait sépares
quelques mois auparavant, brisa notre vaisseau sur les côtes
d'Epidaure. Corebe seul échappé du naufrage me tira de ce
périt il me saisit par mes vetemenset m'entraîna sur le bord
M
o de la mer c'était la seconde fois que son courage avait sauvé
t tues jours.
Je te l'avouerai, mon cher Polydore, je ne vis plus Corèbe
qu'à regret; j'étais fâchée d'avoir reçu ces bienfaits d'un
autre que de toi tant d'obligationsdevenaient presque un
fardeau, et je lui enviais pour toi seul Je bonheur qu'il avait
m'arracher à la mort. Cependantplus le généreux CoM eu de
» rèbe m'avait comMëe de soins, et moins il songeait à m'en
demander le prix. Nous étions demeurés l'un et l'autre dans un
x hameau voisin du rivage des pécheurs qui t'habitaient non!
x avaient donné les secours dont nous avions besoin. Corèbe
s'aperçut de la cot'trainte ou j'étais avec lui Vous êtes bien
éloignée de me connaître encore, me dit-il un jour je ne
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sens que trop d'oit na!t votre embarras ne doutez pas que je
ne l'eusse terminé <!<?)&, si mon secours ne vous était pas né» cessairedans un climat étranger. Des que je vous aurai remise
entre les bras de votre mère, je m'ëtoignerai de vous pour ja<
mais, et je vous détivrerai d'un aspect qui vous gène ne
cherchez pas & me détourner de ce projet, peut-être croirif!
vous le devoir je sors pour vous épargner une réponse, et
si vous êtes sensible à mon attachement vous ne m'en parIl
lerei! plus lorsque je paraîtrai devant vos yeux.
En effet, il sortit ensuite, et depuis ce moment il évita de
se trouver seul avec moi. Quelque temps après nous partimes
pour Ëpidaure nous a) fions y chercher les moyens de nous
rendre promptement & Corinthe, afin de passer de ta dans
t'Attique. A Fentree de la foret nous rencontr~tnes le sage
n
Menthes qui nous enseigna le chemin mais bientôt après le
géant Sinnis fit périr Corebe par le supplice le plus cruel jo
vis etpirer mon libérateur, sans pouvoir lui donner d'autres
secours que mes tarntes il est mort. Je t'avais perdu, mon
!) cherPotydore; mes faibles mains élevèrent un tombeau à ta
cendre et aux mânes plaintifs de Corèbe. Ces lieux me devinreot ensuite trop chers pour pouvoir les quitter je voûtais y
»rester jusqu'au dernier moment de ma vie.
Carite finit en cet endroit uu récit que les larmes de Polydoro
avaient souvent troublé. Illusion trep sensible pour un c<Bur
tendre H avait craint pour les jours de son épouse, quoiqu'il
la tint entre ses bras. Le cruel Lycophron l'enflammait de fureur it se représentait ce barbare levant le fer sur Caritc;
et lorsqu'il se peignait ensuite à tui-meme son injustice et sa
cruauté, il se trouvait mille fois plus coupable le sort de Corèbe avait touché son ernur, i) tui donna des larmes, et Carite
essuya ces pleurs que Polydore versait pour son rival.

LIVRE IV.
Dès

que l'aimable Carite eut achevé son récit, Polydore avait
commencéle .sien sou amante t'ëcootait avec avidité tantôt
elle remerciait il haute voix le vertueux NatMicrates, ettaotct
elle reprochait, eu souriant, à Polydore tM soupcnns qu'il avait

conçus.

L'attention qu'ils donnaient l'un et l'autre & leurs aventures1
)c< onuccha (le voir (lue le vieux Menthès s'était évanoui pr<
d'cu< t alfaibli pa) )'Agc. et trop vivement ému par un spectacle

si

touchant, it se trouvait prêt à perdre la vie. Carite l'aperçut

la première u Que vois-je, s'écria't-ette, un instant si plein de
charmes pourrait-il être empoisonné par de nouveaux malheurs? Je reconnais les dieux; ils sont toujours cruets oui,
bienfaits que j'en ai reçus n'ont jamais été que les avant-t
coureursde teurs coups. 0 mon père ô Menthes!n'entendezles cris de votre ntte
Po)ydore s'empressait
t. vous plus
cependant à le secourir il retrouva l'usage de ses sens mais il
aurait vainement essayé de gagner sa maison, si Polydore et
Carite ette-memene t'avaient soulagé dans sa marche.
La famille du vieillard inquiète de son absence s'était dispersée dans la campagne on le cherchait avec impatience; mais
l'inquiétude redoubla bientôt en le voyant paraltre; on répandait des pleurs on se jetait à ses genoux, on baisait ses mains
tremblantes on levait les mains au ciel, on accusait sa rigueur. Menthès arrêta des plaintes qui outrageaient la majesté
des dieux il fit approcher ses enfans, et tes embrassa tous avec
tendresse.
Cependant la trame du vieillard allait être coupée, tous les
secours étaient vains, iorsque Carite dit au tendre Polydore
dieu qu'on révère dans ces contrées est le fit; d'Apollon et
de Coronis. Esculape, ëtevé par le sage Chiron, apprit de ce
Centaure la connaissance des plantes, et la Grèce l'adore aujourd'hui comme le dieu de la médecine; c'est à lui que nous
devons nous adresser pour obtenir de sa bonté propice la guérison du sage Menthès courons dans son temple embrasser
sa statue, et lui porter l'hommage de deux Meurs purs, seule
offrande vraiment digne des dieux.
d'Ëpidaure écouter notre prière, lui ré« Puisse ledieu
pondit Polydore allons rendre à Menthes un devoir que sa
piété mérite, et qu'il doit attendre de notre reconnaissance.
n
Ils se mirent en marche en disant ces mots, et ils se rendirent
au temple d'Esculape.
Ce temple est un des plus fameux de la Grèce le concours
des peuples le rend aussi eétëbre que le temple d'Apollon à
Delphes et celui de Jupiter à Olympie. Un chœur alternatif
d'hommes et de femmes y récite continuellementdes hymnes
en l'honneur de ta divinité; un nombre infini de prêtres et de
prêtresses demeure dans l'intérieur du temple; et t'enceinte
en est si vaste qu'elle sert encore d'asile à ceux qui viennent y
chercher un refuge. Car les temples de nos dieux sont des retraites assurées dans toute la Grèce et ceux que le crime on
l'injustice exile de leur patrie, retrouvent dans ces lieux sacrM
le repos que l'univers leur refuse.

')

les

Le

Lorsque es deux amans furent arrives nut temple, on les conduisit au grand-prêtre, et ils lui exposèrent l'objet de leurs
ennemi des dieux
vœux. Ce n'est pas disait Carite, pour un
que nous implorons leur justice hélas! les dieux et la vertu
n'ont point d'adorateur plus fidëte la sagesse de Menthès est
).
dans Ëpidaurc c'est pour lui que nous offrons nos
)< connue
dieu de ces contrées.
u prières au
Pendant ce discours te grand-prêtre considérait Carite et
déjà le poison do t'amour pénétrait dans son coeur.
Le grand-prêtre d'Escutapcestle citoyen le plus puissant d'Epidaure il commande en roi dans l'intérieur du temple, et le
grand nombre de ceux qui l'habitent forme dans l'Etat un parti
considérable dont il dispose. Celui-ci était vain et fier de son
pouvoir; son âme était sans cesse en proie aux passions les plus
violentes et loin que l'approche d'un dieu la rendît plus compatissante, elle ne respirait que l'orgueil et la fureur.
L'amour ne l'adoucit pas; il ne se peignit dans son cœur
qu'avec férocité. A peine eut-il vu Carite, que Polydore l'enllamma de ceurroux; il résolut de le perdre mais comme sa
dissimulation égalait sa cruauté, il sut aisément contenir ses
transports.
Le sacrifice commença Polydore et Carite en larmes seprosternaient aux pieds de la statue, et demandaient avec ardeur
En
au dieu que l'on repère la guérison du vertueux Menthes.
du milieu de
ce moment, la statue s'ébranle un serpent sort
l'autel, et s'approche des libations offertes ensuite il s'arrête devant les sacrificateurs et bientôt après il rentre dans sa retraite
ie peuple s'écrie avec transport que c'est le dieu lui-même
qui vientde paraitresous cette forme on s'empresseà lui rendre
grâces des bienfaits que sa protection assure. Cependant la statue
s'ébranle de nouveau; la terre s'entr'ouvre, et du sein de ses entrailles s'élève une voix redoutable qui profere ces paroles
morte) profane; c'est un dieu qui va parler
« Loin d'ici tout
peuples d'Ëpidaure qu'Esculape protège, prêtez une oreille
attentive et vous amis généreux, que la reconnaissanceet
l'espoir ont conduits dans ce temple, vous recevrez le prix de
s'intéres» votre pieté; Menthes conservera te jour tes dieux
sent à son sort, et proti'gent sa vie mais les destins en vous
exigent que la jeune Carite se consacre
M accordant cette grâce
choisit pour une de ses
» au service des autels; E<cntapc la
prêtresses Polydore, tu iras son) retrouverle vieux Menthes,
Carite n'est plus à toi tes dieux même rompent les noeuds qui
vous avaient unis.
P<-rMe< s'écria Polydore, sans respecter davnnta~c 1~
Il

majesté du temp)e,par cet indigne artifice croyez-vous m'arracher & ce que j'aime Non, quand tous les dieux ensemble
viendraient me donner eux~mé.t.es un ordre si barbare, je
mourrais mille ïbisptutot que d'y satisfaire! A ceâmot~,
les peup!es indignés entraînent Polydore
en détestant son crime
retient
Carite
qui
s'efforce
de
on
)c suivre et le grand-prêtre fait
aussitôt fermer les portes du temple.
Qui pourrait exprimer la situation, la
rage de Polydore en ce
moment affreux sa raison ne lui sert ptus de guide; il parcourt
en furieux t'enceinte extérieure du temple; il pousse des cris
intenses il appelle à haute voix le grand.pretre
et ministres s
quelquefois terrassé p:.r sa douleur, il roule ses
la terre avec
se
violence, et quelquefoiscouché sur les marchessur
du temple, il se
contente d'attester la justice du ciel.
Après ces premiers accès de fureur, it
se lève, et court de
touscotM dans les rues d'Epidaure en exposant
ses malheurs à
tous les citoyens qui se présentent &!ui. Les ennemi secret du
grand-prêtre le favorisent, et bientôt, soit
par compassion, soit
par un intérêt caché, on lui promet de ménager un parti puissant dans la prochaine assemblée du peuple.
Le temps n'en était pas encore fixé; Polydore
au désespoir,
abandonné des dieux et des hommes, et poursuivi
tour à tour
par les uns et par les autres, en butte aux traits du sort, à l'injustice, a la férocité, ne voyait plus de
ressource, il n'en trouvait plus, il n'en voulait plus; la mort était le seul bien qu'il
désirait; mais la mort ne vient jamais
au secours des nialheureux lorsque les malheureux l'appellent.
Polydore avait passé plusieurs jours dans cette situation, lorsqu un événement imprévu vint lui rendre
un rayon d'espérance t
un bruit confus frappe ses oreilles, il apprend que la ville est en
rumeur; il s'avance, il s'informe, tout paraît en alarmes les
femmes, les eufans, les vieillards chacun à l'envi
sort de sa
maison. Polydore, qui croit que le peuple est
prêt de s'assembler,
espère
la fin it pourra se faire entendre; mais lorsqu'il
se
présente dans la place publique, ses cris sont étouCes
par ceux
de la multitude; une importante affaire
ne permet pas de l'écouter l'ennemi s'approche de la ville, et jamais Epidaure n'en
eut à craindre de ptus formidable. Les Athéniens, toujours
poursuivispar Minos, avaientenvoyé vainement cette année leurs
presens ordinaires au tempted'Escutape; le roi de Crète
avait
exige qu'ou leur fermAt t'entrée du port, et les Athéniens, iudignés de cet affront, venaientpour tirer
en
vengeanceavec une
flotte considérabte.
Polydore ne doilpt~s rien attendre de t'équité ni de tacotu-
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passion des peuples d'Ëpidauro leur intérêt personnelles occupe
trop en ce moment; mais le ciel lui offre une ressource dans
l'armée de ses compatriotes pent-etre l'effort de son courage
délivrera Carite; peut-être il tirera vengeance de cette ville perfide qui l'a privé de son amante; mais du moins la gloire de ses
ville, et il
armes le rendra digne d'elle; il part. Il sort de la approcher
s'engage par des sermens redoutables à ne plus s'en

que les armes à la main.
Son premier soin fut d'atter retrouver le fidèle Menthès: le
vieillard en le voyant paraître accourut pour l'embrasser; ses
enfans tombent aux pieds de Polydore, comme aux pieds de leur
bienfaiteur; mais lorsque Menthès étonné l'interroge sur le sort
de Carite, ce malheureux amant ne lui répond que par des
pleurs. H apprend enfin au vieillard les malheurs qu'il vient d'équ'il a pris d'en
prouver, la perfidie du grand-prêtre, le dessein
tirer vengeance, et lesmoyens qu'il a résolu d'employer. Menthes
le confirme dans ce projet, et lui promet de chercherà l'instant
t'armée navale des Athéniens.
une barque qui puisse le conduire à bord de la
met sans pouvoir
Ils marchèrent long-temps sut le
ordinairement sur ces
en trouver: les pécheurs qui se tiennent
côtes, intimidés par la présence des ennemis, s'étaient retirés
dans des anses inconnues, et craignaient cle s'exposer an courdont t.<
roux des Athéniens. Cependant les prières de Menthes,
sagesse et la vertu se faisaient respecter parmi les habitans grossiers de ces bords, déterminèrent un d'entre eux à transporter
Polydore dans la Ootte ennemie.
A l'aspect des premiers batimens, Polydore sentit une émotion secrète; t'idee de se trouver au milieu de ses compatriotes
le remplissait de joie; il s'étonnait tui-mcme de goûter nn bonheur dont Carite n'était pas témoin; mais l'espérance de la voir
bientôt le partager à son tour le consolait ensuite, et le rassurait
tui-meme sar ses propres sentimens.
Dès qu'il put faire entendre sa voix, il s'écria qu'il était Athénien et relégué sur ces bords parun enchalnementdemalheurs;
qu'il demandait à servir dans t'armée, et que la connaissance
qu'il avait du pays rendrait peut-étre ses conseils utiles. Ccmmc
il finissait ces mots, les Athéniens détachèrentun esquif qui vint
le prendre sur son bord; et le pécheur regagna la côte.
La singularité de cette aventure surprit les Athéniens Potydore leur devint suspect. Persuadés que ce n'était qu'un espion
envoyé par les ennemis, ils résolurent à l'instant de le conduire
à leur chef en attendant, Polydore est charge de chames, et
cet infortuné retrouve parmi ses compatriotes tes mêmes traitepirates.
mens qu'il avait essuyés au milieu des

Lc gencrat de t'arma des Athénien! était
snr Ma bord, entouré des principaux omeiers de la Motte, lorsqu'on
amena devaut lui le jeune Polydore. Abattu par ce dernier coup, le malt'cureux se couvrit la tête de
son écharpe, il ne voulait plus
regarder la tomiere; tejourtuidevcnaitodieux..Reponds-moi,
dit te chef des Athéniens, si notre patrie t'a nattre, quel
vu
est le père à qui tu dois la naissance
–Qu'cntendss'écria Polydore; quel son de voix
C'est vous, c'ost
vous sans doute, c'est mon père que je reconnais, et je tombe
» ses genoux.
Mon fils, s'écria Pisistrate
Eh quoi Polydore
Le
monstre de la Crète
Il serait échappé Oui,
»
tut, c'est mon nts; Athéniens, partagez mon bonheur; c'est
c'est
mon fils, c'est mon fils; les dieux me l'ont rendu.
Les
voilà donc justifiés, disait Polydore, ces mouvemens secrets
de mon cœur; j'ai retrouvé
mon père sous un ciel étranger.
finir;
je n'ai ptus rien à redouter. »
mes maux vont
Leurs transports furent interrompus
les sanglots de tous
les assistans cette nouvelle se répanditpar
bientôt dans toute la
Nette les officiers, les matelots, les soldats,
tous venaient l'envi
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je,
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partager la joie d'un chef qu'ils aimaient.
Après ces premiers momens, Pisistrate retira
se
avec son fils
et lui demanda en l'embrassant le récit de ses malheurs. Oh
mon fils, lui dit-il après t'avoir entendu, quels que soient les
coap< dont les dieux vous aient frappé, gardez-vous de désespérer jamais de leur bonté les maux qu'ils répandent les
sur
hommes ne sortent de leurs mains qu'à
regret, mais leur
ctémence
leurs
bienfaits sont des trésors inépuisables, le
et
Il
repentir les touche, le malheur les désarme, le désespoir les
aigrit en butte comme vous a tous les traits du destin, j'éprouve les caprices de la fortune; elle m'avait élevé jusqu'an
faite des honneurs j'ai vu
sans m'en éblouir les biens dontelle
comblait;
j'essuyai
rue
sa disgrâce, et je soutins alors l'adversité.
Le
choix
de
M
ma patrie m'a remis ensuite à la tête de mes
» concitoyens Egée était mort; Thésée,
son fils, jaloux de la
gloire des héros, abandonne le sceptre pour suivre les traces
d'Hercute la guerre s'allumait; les peuples sont venus m'arracher aux douceurs de la retraite, et je leur ai sacrifié
mon
repos. Voilà ma vie; elle est prête à finir, et le destin en a
marqué tous les momeas par une suite de vicissitudes inébranlable au milieu des orages, j'ai toujours eu pour moi la
fertn et le secours des dieux dont le devoir est de la protéger.
<'

Mon

père, tni répondit Polydore; vom ne me parlez point
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detatendreStëropO! que!estsonsortenvofreabsence?Dieux!
que votre départ a dû lui coûter de larmes "– "Ah mon
fils, reprit alors Pisistrate, quel triste souvenir vous rappeler.
n'est ptus
a mon cœur Stérope n'est plus
« Elle
interrompit Potydore en pteurs.
– Hëtas continua Pisistrate, pensez-vous qu'elle ait pu survivre aux atteintes qui
t'ont frappée ? Le jour qui vit enlever Carite de ses bras fut te
)' dernier de ses jours; son ombre plus heureuse a rejoint aux
eufers l'ombre de Chœrenhonte,et leurscendresentre-mêlées
reposent dans le mente tombeau ne plaignonsplus sa destinée la mort a été pour elle le plus grand de tous les biens;
puisque la vie, quand on a perdu ce qu'on aime, est le plus
grand dé tous les maux. »
Hëtas s'écria Polydore, jugez des tourmens qui déchirent
mon cœur J'ai perdu Carite, et peut-être un barbare lui a
ravi le jour. –
partage vos craintes, lui dit Pisistrate:
)' it ne tiendra pas à moi de les finir; je servirai votre amour en
servant ma patrie. J'ai différé jusqu'à ce moment à ordonner
débarquementdes troupes; j'attendais encore quelques b:t*
timens que la tempête avait écartés desautres: tous sont enfin
rassembles demain a ta pointe du jour on donnera le signal
Il
» de t'attaque vous cnmmanderez les troupes qui doivent assiéla ville par terre, pendant qu'avec la flotte j'essaierai de
<brcer le port.
La nuit n'avait pas encore replié ses voiles, lorsque Polydore,
plein d'impatience, vint prier son père de donner l'ordredu débarquement. Pisistrate, en l'accordant & sa prière, applaudit à
son courage; mais en même temps il lui donna pour conseils
t1eux officiers sages et connus dans t'armée Cléobule et Démocède partirent avec Polydore. Le débarquement se fit sans obstaetc; et ia la pointe du jour, les troupes se présentèrent en bon
ordre devant les murs d'Epidaure.
A cet aspect, tes citoyens effrayes volent sur les remparts une
longue paix les avait retenus dans l'indolence et daus t'oisivetc;
peu accoutumésaux travaux de la guerre. ils en craignaient d'avance les dangers et les fatigues. Polydore profite de leur consternation pour donner l'assaut; mais à peine s'avance-t-it au
pied des murs, que ces peuples abattus viennent déposer leurs
armes à ses pieds; on lui ouvre les portes; on implore sa ctemence, et Polydore entre en vainqueur dans cette ville oit il avait
essuyé l'injustice et l'opprobre.
Cependantte grand-pretre,ren ferme dans t'intcrieurdu temple,
refuse d'en ouvrir l'enceinte, et se prépare à le défendre c'était
lui que Minos avait employa pour engager les peuples d'Epidaure
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à outrager les Athéniens; il redoutait à présent leur co!ere, et
il voulait se soustraire à leur vengeance.
Polydore y vole; il emmené Ctéobute avec lui pendant
que
Démocëde va soumettre le reste de la ville et faire ouvrir t'entrée
du
la flotte de Pisistrate.
Le jeune amant arrive aux portes du temple < en vain le grandprctre veut résister à ses efforts: Polydore s'avance et
renverse
tout ce qui s'oppose à son passage Ctéobu)e avec têt Athéniens
le seconde, et massacre tous ceux qui veulent combattre
encore;
le grand-pretresuccombe entin tui-même, il serend à Cléobule
et bientôt on te met dans les fers.
Cependant Polydore avait disparu ses soldats le cherchaient
en vain dans l'enceinte du temple, et Cléobuleinquiet commençait à craindre poortui des embûches secrètes, lorsqu'enfin
on
le vit repara!tre les armes à la main: éperdu, furieux, il lève
Rends-la-moi, disait-il, rendsson épée sur le grand-prêtre
moi Carite, ou ce fer va te punir a Hostant de toutes tes per-

port

fidies.
« Arrête, dit le grand-prêtre; je te jure
par le dieu de ces
tieux que le sort de Carite m'est inconnu elle me fxt enlevée
» le jour même oit je te l'avais ravie; depuis
ce moment j'ignore
destinée
qu'Escutapo
punisse
la
sa
me
si vérité n'est pas dans
bouche.
Parjure,
lui
répondit
Polydore tu abuses
ma
"–"
toujours du nom respectable des dieux reçois le prix de tes
forfaits. A ces mots, il lève une seconde fois son épée; mais
dans le même instant un de ceux qui s'étaient trouvésdans le
temple, et que les Athéniens avaient chargés de fers, élève sa
voix, et s'écrie
0 mon ami, ô mon cher Polydore! est-ce
vousque je retrouve? Potydores'arrête, et reconnait Straton,
ce généreux Crétois qui lui fit revoir Carite lorsqu'il en avait
perdu l'espérance. Il court à son ami, il t'embrasse et détache
ses ehaines. Ne craignez rien pour Carite, lui disait Straton;i
c'est moi qui l'ai mise en sûreté c'est moi qui l'ai dérobée
transports du grand-prêtre. –« Ah mon ami, réponaux Polydore,
quels bienfaits, quels services, et comment

“
,)

dit

pourrai-~

les reconnaître ? Mais où est-elle ? que fait-elle ?
Atto)M la voir, courons; vous allez donc me la rendre une seconde fois.
En disant ces mots, ils s'avancent ensemble Straton avait
confié le sort de Carite à une femme pauvre retirée dans un bâtiment intérie<n' du temple, et inconnu au grand-prêtre. Carite
y était renfermée depuis le jour malheureux oit son amant fat
encore séparé d'elle. Cependant elle entend la voix de Polydore.
C'est tui di$ait-e)te
Cher époux
n Mais déjà

t
i

Polydore était dans ses bras. C'en est fait, s'écriait-il, les
dieux se sont lassés de nous persécuter; le sort nous réuni')
a
"pour jamais. n
Polydore raconte à son amante tout ce qui s'est passé depuis
leur séparation la perte df St~rope replongea Carite dans les
larmes; mais Polydore les essuyait, et la présence d'un amant si
tendre adoucit au mdns sa douleur ils sortirent tous du temple
pour aller rejoindre Pisistrate. Dans le chemin, Polydore dernandait Il Straton quel evfnement ou quel malheur l'avait
éloigné do son pays. La pitié que votre sort m'inspira, lui repondit Straton, fut la seule cause de mon exil mes compatriotes l'apprirent, ils m'en firent un crime poursuivi par
eux, je suis venu dans ce temple pour me mettre a l'abri de
a leur ressentiment j'y doneure depuis deux ans. Dans le tumutte qu'excitèrentt'autre jour les artifices du grand-prêtre,
et votre juste colère, je reconnus Carite, et je vous vis arracher de ses bras; heureux, puisque j'ai pu par mon secourt
vous la conserver une seconde fois.
Lorsqu'il eut fini ces paroles, les deux amans firent éclater
toute la reconnaissance qu'ils devaient à cet ami généreux. Cependtnt Pisistrate était descendu dans la ville, et il s'avançait
au milieu des acclamationsdu peuple et des soldats. Carite cour).
au-devant de lui, et se jette à ses pieds il la relève, et la serre
entre ses bras en la nommantsa fille; ensuite il dit à Polydore
qui embrassait aussi ses genoux: '< Assez et trop long-temps )<:<
dettin! ont retardé votre bonheur, ne différons plus un hymen
que les dieux béniront sans doute. Les acclamations redouhteat; tout applaudit à t'union prochaine des deux amans. Cependant Pisistrate entre dans le temple; it dépose le grand-prêtre
et nomme pour lui succéder un citoyen respecté dans Epidaure.
Les deuxamaM s'approchent de l'autel; les feux s'allument; les
victimes sont égorgées, et le grand-prêtre que Pisistrate vient
de nommer reçoit au nom des dieux les sermens des deux époux.
Les Athéniens ne restèrent dans la v ille que le temps nécessaire
pour célébrer les fêtes de t'hymen. Pisistrate, après avoir exigé
des peuples d'Epidaure une satisfactionproportionnée à l'injure
qu'Athènes avait reçue, disposa tout pour retourner dans sa
patrie.
Avant de partir, les deux amans attcrent chez le vieux Menthes qu'ils comblèrent de presens, et le même jour, suivis d'un
cortège nombreux, ils offrirent un sacrifice sur le tombeau de
Corèbe. Dès fnt'its eurent rempli ces devoirs, ils montèrent avre
le fidèle Straton sur le vaisseau de Pisistrate, et la flotte mit il la
voile.

Pisistrate fut reçu dans Athènes comme le vengeur de la
patrie mais ce généreux citoyen retourna dans retraite, moins
jaloux des apptaudi~emens(te ses compatriotessa des douceurs
que
d'une vie obscure et privée ses enfans le suivirent.
Carite, en
arrivant, visita le tombeau de Stérope et deCha'rephonte;eUe
rcpandit encore des larmes sur ce monument, et rendità leurs
cendres les honneurs que sa tendresse et
sa piété lui dictèrent.
Quelque temps après, Straton, la pnM-e de Polydore, alla
tt'ouYcr Nausicratès et Thémisto pour les engager à s'établir
')an< l'Attique. t) arriva bientôt; tes deux vieillards arrivèrent
avec tui ils avaient tout abandonné pour le suivre Thémisto
portait seulement l'urne qui contenait les cendres de
fils.
Polydore les reçut avec tous les transports de la son
tendresse.
Depuis ce moment, ils ne firent plus qu'une même famille;
et
la mort seule les sépara. Carite et Polydore vécurent jusqu'à
un
âge avance le ciel favorisa leur union; ils eurent un grand
nombre d'enfans qui se distinguèrentpar leurs talens et
par leurs
vertus et lorsque dans la suite, après ta mort heroique de Codrus, les Athéniens changèrent la forme de leur
gouvernement,
et confièrent l'administrationde leur républiqueà desarchontes,
on choisit le premier de ces magistrats parmi les descendans de
cette famille respectable.

REMARQUES
SUR LE NOMBRE DE PIÈCES
QU'ONT

BEPK~Sf'TAfT

PANS UN M~ME JOUR SUR LE THEATRE D'ATHÈNES.

tjf sait que les Athéniens avaient établi chez eux un con-

cours pour les pièces dramatiques, que les auteurs tragiques
furent d'abord obligés de M présenter au combat avec trois
tragédies et une petite pièce qu'on nommait A~/n*, et que la
réunion de ces quatre pièces s'appelait 7'<a&yfe.
Cet usage parait avoir commencé vers le temps d'Eschyle et
ne s'être conservé que pendant un siècle. Les critiquer modernes en ont parte* mais il reste quelques difficultés qu'on n'a
pas approfondies.
Les théâtres d'Athi'nes'nes'ouvraient que danscertaines fêtes,
et quelques unes de ces fêtes ne duraient qu'un jour. Cependant plusieurs poëtes se disputaient le prix de la tragédie ou de
la comédie. Comment concevoir que dans un si petit espace de
temps on put représenter un grand nombre de pièces, surtout si
on se rappelle qu'outre les représentations dramatiques,d'autres
spectacles occupaient les Athéniens pendant leurs sotcnnitcs?
M. Dacier te conçoit aisément. Les Athéniens, dit-it, étaient
si fous de spectacles, qu'ils faisaient jouer douze et seize tragédies dans un même jour*.
M. Dacier ne cite aucune
autorité, it suppose seulement un concours de trois ou quatre

Tetmtogies.
Le P. Brumoy prétend que dans une première représentation
où le peuple pouvait assister, mais qui n'était sans doute accompagnée d'aucun appareil les pièces étaient soumises à
l'examen d'un certain nombrede juges et qu'après leur décision on les représentait avec toute la pompe dont elles étaient
susceptibles. M. Dacier4 admet aussi ce jugement préliminaire
qui n'est prouvé par aucun passage forme).
Pour répandre quelque lumière sur ces points de critique
Quettes étaient les fêtes oi).
je vais proposer trois questions

<

Mémoire! de t'Acadetnic, t. t3, p. 33~. Ca«tnb. de satyr. poës. lib. r,
e'I'. 5.–'Remarq. sur la Poct. d'Aristot. cho; 7, p. tt3.–'Tb<:ltre J':<
CttM, s. 5, p. Ma.–~Hemorg. ibid. cha~. t3, p. '07.

l'on représentait des pièces sur le théâtre d'Athènes, et quelle
était la durée de ces fêtes? a". La représentation solennelle des
pièce! était-ctte précédée d'un jugement? 3* Combien jouaiton de pièces dans un jour ?

PREMIÈRE QUESTION.
~«e//M f'<<H< les filtes o« l'on rM~rf~en/o/t des pièces sur le
</tc'<f<M <f~fnM et quelle était la ~M-~e de ce~~e~ ?

it parait que dans les commencemens

on ne représentait des
pièces que deux fois fan
l'une aux Mtes de Bacchus, qui tombaient au printemps, et qu'on nommait les C/wy.tM<yMe~</ela
t'<V/c; l'autre aux fêtes Lénéennes, égalementconsacrées à ce
dieu. Dans la suite, ces sortes de spectacles se multiplièrent.
Un décret d'Ëvégore*,rapporté par Démosthene, nous apprend
j
qu'ondonnait des tragédies et des comédies aux Dionysiaquesde
la ville aux fêtes Lénéennes et aux Dionysiaques du Pirée.
t!
Suivant Diogene-Laërce, que Suidas a copie et qui dans
cette occasion semble avoir copié un auteur plus ancien que lui,
nommé ?*Ar<M~/< le concours des pièces se faisait aux Panathénées, aux Dionysiaques, aux fêtes Lénéennes et à la fête !t
des Chytres ou Marmites. Je doute néanmoinsque dans le temps
où l'usage des Tétralogiessubsistait encore on ait représenté
des ouvrages dramatiques aux Panathénées mon doute est fondé
sur ce qu'aucun autre témoignage ne confirme celui de Diogëne;p
sur ce. que les représentationsdes pièces faisaient partie du culte
de Bacchus, et non de celui de Minerve; surcequeDémosthene, f
parlant des spectacles où l'on couronnait les citoyens qui avaient
hien mérité de leur patrie, dit positivement que c'était après les
tragédies qu'on donnait aux Dionysiaques, et après les combats
gymniques des Panathénées, d'ou l'on peut conclure que du
temps de cet orateur, le concours des poëtes dramatiquesn'avait
pas Heu dans cette dernière fête mais comme ces discussions le
ne sont pas essentielles à mon objet, je ne chercherai pas à les
étendre et je placerai au nombre des fêtes où t'nn donnait des
pièces, les Panathénées, tes Dionysiaques du Pirée, la fête
des Chytres, les Lénéenncs et les Dionysiaquesde la ville.
n
précisément,ni
durée
fixer
la
des
deux
On ne peut
première!
ni le jour du mois oit eues étaient célébrées. Nous avons plus de
lumières & t'égard des autres.
Au mois anthestérion qui répond à nos tuois de janvier et
'Sch«). Arhtoph. Aeh. v. 5o3.–' ht Mid. p.C~.–'SuM. in
–< !,aert. in Plat. litt. 3, § f.6.–~ Dcmoth. de cor. p. ~s-t.

~<t.

u
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de février, tombait la fête des Anthcstéries, composéede troi-i
fêtes qui se suivaient immédiatement. Le premier jour se

nommait la jP'«A<g~e, parce qu'on y faisait l'ouverture des
tonneaux. vous en avons la date précise dans Ptutarque'.
du mois, dit-it, se nomme la .fW~e, et c'est alors
c Le onze
que les Athéniensgoûtent le vin nouveau.
Le second jour s'appelait Choës ou Co~M, espèce de mesure
pour le viu. Dans cette fête l'on buvait a t'euvi, et on décernait
un prix à ceux qui se distinguaient dans ce genre de combat.
Suivant un des scoliastes d'Aristophane*, elle se célébrait le
huit du mois pyanepsion, ou le dix d'autbestérion. Ces faits ont
été recueillis par Meursius~ et sont avoués de tous les critiques.
J'ajoute que la fête nommée Choës était la même que les fêtes
Lénéennes, qui n'ont pas encore été fixées dans le calendrier
athénien. Scaliger 4, Casaubon~, Meursius", les ont placées
dans le mois posidéon, en automne, d'après le témoignage d'un
scoliaste d'Aristophane, qui les a confondues avec les Dionysiaques des champs. Prideaux est, je crois, le premier qui les
ait distinguées. ït a démontre que les fêtes Lénëennes se célébraient au mois anthestërion, et il a conclu d'un passage de
Thucydide', qu'elles tombaient au douée de ce mois. Je vais
rapporter sa preuve, parce que je puis y joindre un nouveau
degré de force.
Mais auparavant il faut observer que dans un endroit
d'Athènes, nommé le Marais, A~m), était un temple et une
grande enceinte en l'honneur de Bacchus, surnommé
c'est-à-dire dieu des pressoirs, et que c'est là qu'on donnait les
jeux publics, avant que le nouveau théâtre eût été construit. Hésychius *° dit positivementqu'on y célébraitles fêtes Lénéenues.
Or Thucydide en partant des temples qui se trouvaient anciennement dans la partie basse de la ville au midi de la
citadelle, fait mention du temple de Bacchus aux Marais, oit
l'on célébre les plus anciennes fêtes de ce dieu le douzième du
mois anthestérion Kal f< « A~t~.f A«,w«', j< fte «~««i<~<
<ttOte?~<M. Prideaux a prouvé
&«wM
fêtes
Lénéennes étaient nxëes au mois anthestërion.
que les
Thucydide dit que les anciennes Dionysiaques tombaient a)*
douze de ce mois. Les fctes Lénéennessont donc les mêmes que
les anciennes Dionysiaques, et devaient concourir avec le douze
d'anthestcrion.
Ptut. ~ymp. t. a, )ib. 3, quMt.
p. CSS.–'Scho). Ari<t. :)< Acharn.
960.–'GrM. t-'er. m A"t))Mt.–<Emcnd. tentp. lib. t, deMeM.attie.
lib. t, cap. 5.–*GnN:. Fer. in~f.–
p. t<).–'CaMnb. de Mtyf. p"&.
aof.–'Ad
Mtrm.
ibi<
Scho). Arist.
<)M~. p. gy.–'UMyd).m Mr< At~.
v.

Z.M~

~~<«"w'

t.

–M. inLimn –"Lib 3, cap. t5.

t-.epctMam, comme on pouvait célébrer dans un même mois,
et a des jours diSerens, deux fêtes en l'honneur de Bacchus
l'une sous le nom de f.tfM~enoex l'autre sous celui d'aKCt'cMtc.t
D<M~M~KM, le P. Corsini, si versé dans la connaissance des
antiquités d'Athènes, n'a pas cru qxe la preuve de Prideaux
fût sans réplique, et a laissé le choix de faire concourir tes fêtes
Lénéennes avec tes Anthestéries, ou de placer tes premières

après les secondes
Il ne serait pas reste dans cette incertitude s'il avait fait attention à deux passages qu'il connaissait sans doute puisqu'ils
sont dans Meursius', qui, de son côté, n'en a fait aucun usage.
Deux anciens écrivains, Apollodore et Phanodeme~, y racontent, avec quelque différence, la manière dont Oreste fut reçu
par le roi d'Athènes, après que ce jeune prince eut assassiné sa
mère. Le jour qu'Oreste arriva dans cette ville, on y célébrait
la fête de Bacchus Lcnéen, c'est-à-dire tes Lénéennes M<~
&«~Mt< Ai)K</<«. Comme il ne pouvait pMticiper
aux libations avant que d'être expié le roi fit distribuer à chacun des
convives une mesure de vin ~«e e~« et la fête fut depuis
nommée CAo&t «~ «<-«-< ~f «~t <tA))<t«t< ~ez~. Ainsi la
fête nommée C/<oA ne doit pas être distinguée des fêtes
Lénéennes qui, par une conséquence nécessaire se trouvent
irrévocablement fixées au douze du mois anthesterion.
On peut m'objecterqu'Aristophane semble confondre dans sa
comédie des Acharnaniens, tes fêtes Lénéennes avec les Dionysiaques des champs qu'on célébrait au mois posidéon.
Cette pièce fut donnée dans tes fêtes Lénéennes c'est ce qu'on
voit par l'argument de la pièce, et par ce passage
« Cléon ne
reprochera
me
pas d'avoir en présence des étrangers mal
parte de l'administration, car nous célébrons tes )eux Lénéens
nous ne sommes qu'entre nous, tes étrangers ne sont pas en-

<

» core arrivés

(~<t, <M~ Atftff/p < «}'«,
Ktfaro ~net ~«n* s.
AtJtet

Cependant Dicafopotis, l'un des personnages de la pièce, persuade que la paix allait se conclure avec les Lacédémonieus,
avait dit fj Puisque }e n'a: plus a craindre ta guerre et les
maux qui en sont la suite, je rentrerai chez moi et je ec)ébrerai les Dionysiaques des champs Bientôt il exécute
son
projet; et au milieu de tu cérémonie il dit, que « détivré déFast. att. t. t, p. 398.–'GrTc. Fer, in Anth~t.–'ApoU. tehe). Arkt.
in Ac)Mm. v. 960.–'Ap. Athen. )!h..0,
cap. )o, p. ~.–'Achorn.
T. M. – i))i<). v. aoo. – Lbid. v. 9~6.

sormais des soins qu'entrn!ne le service militaire, il entre des
sacrifices et célèbre les Dionysiaques des champs.
C'est de la comparaisott de ces
passages qu'est venue sans

doute ferreur des scotiastes qui ont confondu ces différentes
fêtes. t) ne fallait cependant qu'une t~gi're attention
pour s'en
garantir. La comédie d'Aristophane fut jouée pendant ta guerre
duPëfopnnese, dans un temps ou p)u<ieu)"ihabitansde)a
campagne s'étaient enfermés dans Athènes. Dica'opo)i< qui était
de ce nombre se rappelle,
aux premières nouvelles de la paix
les fêtes qu'on célebrait autrefois dans
son bourg, et auxquelles
il n'avait pas participé depuis quetques années. Cette espèce
d'épisode présentait au peuple un spectacle qui t'intéressait, et
qui n'avait aucun rapportavec la fêtedans taquetteAristophane
donna sa pièce.
En effet suivant Aristophane lui-même, l'action se passait
dans la fête des Choës". Parmi plusieurs traits qui t'indiquent
clairement, je me contente de ceux-ci. On voit, à la fin de la
pièce, un repas pareil à ceux qu'on donnait dans ce jour consacré au ptaisir~. Le héraut exhorte les convives à boire, suivant
l'usage, au son de la trompette il ajoute que t'outre sera le
prix de celui qui aura le premier vidé un conge de vin t: toutes
circonstancesqui caractérisent la féte des Choës. On apprend
Bientôt que les Béotiens doivent faire une irruption pendant les
Choës et les Chytres~. La fête est interrompue on court aux
armes, et l'un des convives témoigne sa douleur de ne pouvoir
pas célébrer tranquillement les fêtes.
Nous avons vu plus haut, que, suivant Aristophane, sa pièce
se représentait pendant les fêtes Lénéennes ces fêtes sont donc
les mêmes que celles des Choës, et ne duraient qu'un jour; car
le lendemain treize du même mois, on solennisait celle des
Chytres H~<-< A t f~tn At<«?t)~w<f ~/n; <~ JifMt, dit HarpocratMn

La fête des Chytres ne durait aussi qu'un jour, puisqu'elle
faisait partie des Anthestéries qui n'en duraient que trois, suivant ce passage d'Apottodore « On donne à toute la fête le nom
eten particulier, les noms de ~Mt~/f.de C/;o<'ts
et de C/y<Mt. E))es étaient toutes trois rëettetnentdistinguées
l'une de l'autre et t'en ne doit plus être surpris comme l'ont
été des critiques modernes, que les auteurs en partant des
jours ou l'on représentaitdes pièces de thë&tre, aient distingué
la fête Lénéenne de celle des Chytres.

d'e~M,

'Actm-n. v. 33.–'tbif). v. oSo.–'tbid. v. gj~.–<ABiitn. var. hht.
lib. t, cap. ~t. Meurt, in Anth«tt. – Ver! to~S.
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Je passe aux

Dionysiaques de la ville. On les célébrait
au retour du printemps, dans le mois étaphëbotion,qui répond
à nos mois de février et de mars.
Dodwet) a prétendu qu'ettescommencaienttedouze'.etqu'ettes
finissaient le
Le P. Corsini a conclu de quelques passages
d'Eschine et de Démosthene, qu'elles commentaient après le
huit, et qu'elles finissaient avant le dix-huit 3.
En examinant avec attention les faits rapportés par ces deux
orateurs, on pourrait diminuer cet inter\aUe de quelques)oar-i
mais il restera toujours une très-grande incertitude sur la durée
des Dionysiaques. Plutarque semble la renfermer dans l'espace
d'un jour. "Xénocrate~,dit-it,nesortaitjamaisdet'Acadé)nie,
excepté un seul jour de t'année qu'il se rendait a Athènes
pendant les Dionysiaques et faisait l'ornement de la fête.
Ce passage n'est pas décisif. Xénocrate a pu choisir un jour t
pendant les fêtes, pour assister aux spectacles, sans qu'on en
puisse conclure qu'eues n'avaient pas une plus grande durée. Ce
n'est pas tout. Plutarque tui-meme*, en citant l'exemple de
plusieurs vieillards qui avaient conservé la vigueur de leur jeunesse, parle d'un acteur nommé T~o&M, qui vivait du temps de
Démostltène et qui a t'Age de soixante-dix ans avait joue dans
huit tragédies en quatre jours.
Il est visible qu'il s'agit ici de quatre jours consécutifs. Il y
avait donc une fête oii pendant cet intervalle de temps on représentait des pièces. Ce ne ponvait être la fête Lénéenne, nous
avons prouvé qu'elle ne durait qu'un jour ce n'était pas celle
des Chytres, outre qu'elle se terminait aussi dans un jour, nous
verrons plus bas qu'on n'y donnait que des comédies. Il ne paraît
pas que du temps de Démosthène on représentât des tragédies
aux Panathénées il ne reste donc plus que les Dionysiaquesdu
Pirée dont it n'est fait mention que dans une harangue de cet
orateur, et les Dionysiaques de la ville6, l'une des plus grandes
solennités des Athéniens celle ou par la beauté des spectacles
on cherchait à fixer l'attention des étrangeri. qui apportaient les
tribus des villes soumises. C'était ators qu'on donnait par préférence les nouvelles pièces et l'on peut se rappeler que Platon
ayant renoncé au dessein de faite représenter une Tétratogie?
qn'it avait déjà remise aux comédiens, la retira un peu avant
fêtes

2.

les Dionysiaques.
De toutes ces réuexions

je conctus que la fête Lénéenne ne

'DeCyct.p. t<)8.–'Ann. Thucyt). ann. tt, p. tfS.–'FMt.att. [. f,
p. )3<t; t. a, p. 3*6–*R'! Exil. t. a, p. 6o3.–' Ptm. an M'ni, etc. t. a,
p. -~fi. – Arittnph. ia Ach. v. 6~}. Sctiot. Aritt. ta AcI). v. S??.– .4Etia)t.
tjtt. lib. 3, <ap. 30.

durait qu'un jour, que cette des Chytres nt! durait a))M) qu'un
jour, que les Dionyiiaqucs de la ville se cetebraient au moins
pendant quatre jours.

SECONDE QUESTION.
Le ~~c/t<<!<Mtt ~o/ew)<'&'

f/M ~f'f-cf.t f'<f«'<-e//c ~~Cf~e par

u/' /'Hjcw<~ '?i

Je vais raconter ce qui se passa pendantqu'on representnitles

d'Aristophane. Je sais (lue.les auteurs de comédies ne
fournissaient qu'une pièce au concours; mais s'ils tuttaicnt ensemble dans une des principales fêtes et sous tes yeux de tout
le peuple, on doit conclure de là que les combats de< auffurt
tragiques ne se livraient pas dans une occasion moins brillante.
La première comédie des A~M~M fut représentée c)nn< lu ville,
t'< "Ae7f<, dit un des scotiastes*. Socrate eut ('attention de se
montrer aux étrangers qui le cherchaient de< yeux dam l'as!Vt<A.!

semblée: c'était donc pendant les Dionysiaques du printemps ou
de la ville'; car, dans les autres fête;, les étrangers ne jto'tvaicut:
entrer au théâtre. Qu'arriva-t-it ? Le peuple ;)pp)at)<)it avec
transport, et voulut forcer les juges il se dot:!d<*r en faveur d'Aristophane cependant par le crédit d'Alcibiade Cratinus et
Amipsias eurent les deux premiers prix 3 le jugement fut donc
prononce devant tout le peuple et dans le te~ops mone des
Stes pour tesquette, cette pièce avait été composée et ce< fêtes
étaient les Dionysiaques de la ville, dans te~quettes un scoliaste d'Aristophane~ observe que les auteurs dramatiques pnA«tf<r«ty ~M~e~< « Ke~tx~ x«t «
traient en lice T<7r
T~<f}<Mtt

n«))~.

un antre fait. Ptusieur~ choref;es on édiles nommés
chacun par une des tribus d'Athènes, avaient le soif) de fournir
Voici

dépens les ctMcurs des tragédies et des comcdie<, <)e les
entretenir, de les habitter et de leur donner des maitre'i pour
les exercers. I) régnait entre eux la p)u< vivcët«n)f<tion, parce
emplois !)onrirab)e< t,'n
que le succès pouvait leur procurer des
édite avait choisi Sanion pour conduire le chmur dnnt il s'était
chargé; les autres édiles, craignant sans doute t'habitctc de ce
Sanion, voulaient t'exclure, sous prétexte qu'il avait ~tt: condamné comme déserteur. Cependant, remarqne D<!)no<ttn.'nc'
quand le théâtre fut plein, et tout le peuple assemblé pour ctre
a leurs

St.–* AEtiatt var. hi~t. lib. a, cap. )3.–' ArRutn. nob.
3n.–'Ly<. ~j'<~ p. 374ct3:5.–<'Den)osth.
SoetSt.–~tanub.v.
p.
'Argom. p.

ia Mid. p. Ctt.

h~moin

du combat, ils n'osèrent plus le troubler dans l'exercice

descsfouctiou-i.
Ces exemples prouvent suffisamment qu'un jugement particulier ne précédait pas la représentation solennelle des pièces.
On donnmtera comment une assemblée si tumultueuse pouvait décider du mérite d'un ouvrage. Ce n'était pas le peupte
qui en décidait c'étaient des juges, au nombre de cinq que
l'on tirait au sort immédiatement âpre!} la représentation de<
pièces il est vrai qu'ils étaient souvent entrainés par les suffrage ou plutôt par les cris des spectateurs. Platon se plaint
de ce qu'au lieu du silence qui régnait autrefois au théâtre il
ne retentissait,plus de son temps que de cris, de sinttts ou d'appta.uttissemens' l'abus était plus ancien. Un jour que le peuple
venait d'entendre les pièces qu'Eschyle et Sophocleavaient présentées au concours il fit tant de bruit, qu'il fut impossible à
Farcuonte de tirer les juges au sort. le fallut que Cinion, accompagné des autres stratèges se rendit au théâtre, et qu'il
churgeAt dix arbitres tirés des dix tribus, de décerner le prix'.
Ce fait n'est pas moins décisif que les précédons contre l'opinion que j'attaque, etqui ne me paraît fondée que surun passage
de la ~oA/~uf d'Aristote Cet auteur, en parlant des tragédies
dont la catastrophe est funeste, dit que ces pièces produisent
tw* ~tj~t <t<M M!< <ty<!<«t,
toujours le plus grand effet
sur les ~c~M et dans les combats.
Je traduis littéralement. M. Dacier a traduit DoM &~ <~MttMtM~MA/t~Ke~ et ~M~' /e </<<~M~. Mais t°. contme les disputes
publiques se faisaient sur le théâtre on ne voit pas pourquoi
Aristote aurait distingué des choses différentes par des expressions qui désignent la même chose. 2°. Je doute fort que pour
dire ~Mr le </)t-'Are ou sur la scène, on eût dit tm «~ ~to~.
L'expression ordinaire était t~
on la trouve partout,
et nom mement auxchapitresXVUetXXIV dela tncmepoétique.
Je propose de lire au lieu de on ~<!t metx~ xM ft!t «y«t<ft, ces
mots consacréspour désigner le concours des piècesdramatiques,
tm fM n!))t«<e< <t~<tt"

t'm.

rtf~o~

TROISIÈME QUESTION.
CcM!&t<M

r~c~en/a/o/t </p~/fcc~ dans un jourJ

faut observer, t". que l'usage de présenter quatre pièces
lorsqu'il s'agissait de tragédies.
au concours n'avait lieu que
Plat. de t<eg. t)b. 3, t.
p. 700.–*Ptnt. in Cim. p. ~M.–'Aritt. de
6Cï.–<
Dac. tritd. de la Foet. p. t':6.
l'oet. cap. )3, 1.1, p.
H

Ceux qui disputaient le prix de la comédie notaient obtigM de
fournir qu'une pièce. En e<fet, toutes les fois que les anciens
parlent de Tétra'ogies, ils entendent la réunion de plusieurs

tragédies.

faut observer, a*, qu'il fut un temps où les auteurs ne présentaient plus qu'une tragédie aa concours. Suivant Suidas*,
Sophocle fut le premier qui se contenta d'opposer une pièce &
f<AA«
une autre pièce A<~ !~< <~<t« !~<f
H

~N

Tt~<tA<)/

<$t~<t<,

Il faut observer enfin qu'il ne se présentait au concours qu'utt
petit nombre d'auteurs. Par rapport à la tragédie, it est fait
mention d'un combat entre Pratinus', Eschyle et Chœritus
d'un second entre Sophocle et Eschyle3; d'un troisième entre
Sophocle etPhitoe)e!4; d'un quatrième entre Euphorion Sophocle et Euripide~; d'un cinquième entre Euripide, lophon et
ton< d'un sixième entre Euripide et XenoctM'.
Par rapport la comédie, on voit Philémon remportersouvent
le prix au préjudice de blénandre Aristophane concourut
successivement avec Eupolis et Cratinus
avec Cratinus et

Aristomene' avec Phitonides'et Gtaucon"; avec Amipsias et

Phrynicus"; avec Nicochares,Aristomene, Nicophonet Ateëc'

Dans ce dernier exemple i) n'est pas fait mention des prix adjugés à ceux qui étaient entrés en lice, d'où nouspouvons inférer
que dans tes autres exemples it ne s'agit pas seulement des vainqueurs, mais de tous ceux qui avaient concouru.
On peut donc assurer que dans certaines fêtes on représentait
jusqu'à huit ou douze tragédies, puisqu'il est fait mention de
deux ou trois concurrens qui avaient présenté chacun quatr<*
pièces. On peut encore assurer que dans quelques fêtes on a représenté trois et même cinq comédies, puisqu'il est parlé dans
tes anciens auteurs d'un pareil nombre de coucurrens.
Mais ces fêtes neduraient-elles qu'un {our? La question est faei!e
à résoudre par rapportaux comédies,puisque les Gm~M d'Ans"
tophane,ses CAefo&er.fetses~e/MMVMMCM.f, furent donnés dans
la fête Lénéenne,qui neduraitqu'unjour. Quant aux tragédies,je
ne vois nulle part que le concoursdés Tétratogies se soit fait dans
un si petit espace de temps j'excepte pourtant un passage de
Diogëne-Laërceque j'ai déjà cité, et dans lequel I! est dit qu'on
donnait des Tétratogies aux Dionysiaques, aux Panathénées,
Soif), in Sophoe).–* Sni<). in Prat.– Mut. in Cim. p. <j83.–<Arp!r
OfMip. Tyr.–'Argam. Med.–'Argttm. Hi('pot.–'AM'<m. vM. hm.
lib. a, cap. 6.–'Antn-Gt)). lib.
cap. ~.–'Arj!un). Ac))am. p. a3;.–
"'Argum. equit. p. )73.–"Ar6tU<t. ~e)-P. p. ~9.–"A'~am. Ar. p. Wu.

Afgmu. Plut. p. a.

dont la fête Lénéenne et dax< cette des Chytres. Comme cet
deux dfrnii'rcs se terminaient chacune dans un jour, il est évident <! t'<<n ne met aucune restriction au témoignagede Laët'ce,
qu'ott t'cpt'M'nt.tit d 'ns un seul jour huit ou douze tragédies; et
connuedan~ ces toones f~tes il se faisait aussi un concours de
comédies, il faudra dire que dans un sent jour encore on représentait quetquefbisjusfju'à quinze ou seize pièces. Ce passage

d'autant )noin< pour établir une si étrange assertion,<)M'H
renffttnc des circonstances coutredites par les témoignagesdes
autres auteurs. Il atteste qu'on donnait des Tétralogies dans la
fête des Chytres tandis qu'il paraît constant qu'on n'y reprétentait que des comédies. Il faut donc s'en tenir a des faits qui
soient p)usvr<)i<pn)btab)es, et qui résultent de!a comparaison des
monmuens de l'histoire.
t". !) est cert'tin que dans quetque: unes de leurs fêtes les
Athénien~ représentaient au moins huit ou douze tragédies, et
peut-~tre eticore trois ou quatre comédies: mais il para't que ces
fêtes duraient plusieurs jours, puisque nous avons l'exemple de
cet nctenr qui, en quatre jours, se chargea d'un r6)e dans huit

su)!U

tragédies.

a°. Dans la fcte Lénéenne,qui ne durait qu'un jour, il y avait
un concours de comédies, et l'on en représentait trois pour l'ordinaire !t y avait aussi un concours de tragédies, suivant un
mais ce décretétant
décret d'Ë\vgore rapporté par Démosthene
po~rieuràt'usagedesTétratogies,it ne fa ut calculerle nombre

qu'on représentait dans la fcte Lénéenne, que sur
lé ))0tt)bredeseoncurrens,qui n'allait communément qu'à deux
on troi< On donnait donc quelquefois dans un même jour troi<
co)nédie< et deux ou trois tragédies, cinq asix pièces en tout. Je
pense q"e tout ce qu'on ajouterait au-delà, ne serait étabti que
sur des conjectures faciles à détruire.
M;')gré cette réduction, il est dunette de concevoir comment
dans nu jour d'hiver, dans un jour ou tes Athéniens se thraieut
de< tragédies

sans réserve aux plaisirs de la table on pouvait donner sur le
morne théâtre cinq à six pièces, la plupart accompagnées d~'
chants toutes représentées avec le plus grand appareil. Les réitexiou~ suivante~ peuvent servir à résoudre cette dimcutté.
t". Le théâtre s'ouvrait de très-bonne heure. A la pointe du
jour, dit E~chinc Démosthène conduisit au théâtre les am-

bassadeurs de PLUippe.
:t". Ari~ute. pu

patent de la longueur que doit avoir une

dit.

suivant la traduction de M. Dacier: La
piccede ti'irc,
'!nMid. p. Cu;.–'AE~)<ia. :n Ctesipt'. r. ;–~A'-n")t. dePoet.

M:

MMMff~~c<~ de cette ~'«<t</<;M',/~t<t' ce qui rf'~a<'</c la <~«~<*
</f Ar r~M~/n~t et de l'attention des .~c<<<'H~, /«' /~t/<
~<' A-'c/cM? /M~' des ~f~~ certaines et y?;r<M' car ~7~«//<<
~OM<'<<!r<'t'e)?w/f, cent tr~g'M dans «M jour, ~~<M~r~«
~Mt/rpr le tc~M~ « la c/<M~ ~f'e, c<MW)f o~ dit que ce/M ~f
~M</<yH<7</ t!M//e/o/~ <~aM t'er<<!MM occasions. Ces mots, dans
M< /OM7\ ne sont pas dans le texte; et si i'ûtt voulait faire entendre la pensée d'Aristote, il aurait plutôt fallu ajouter ceux-ci
</<M.t tMc~c'M
cettecorrectionmême ne saÙtrait pas. Conuitent,
cHet,
Aristote aurait-il supposé qu'on pouvait reprMenter
en
cent tragédies de suite ? Quoi qu'il en soit, il est visibte par ce
témoignage,que toMqu'it était question de représenterplusieurs
tragédies, on pouvait en régler la durée par le moyen de la
etep~ydre; et que les auteurs tragiques, traités comme les
orateurs, étaient obligés, dans certaines occasions, d'assortir
la durée de leurs pièces au nombre des concurrens et au temps
fixé pour la représentation.
Pendant qu'ils exerçaient tes acteurs ne pouvaient-ils pas,
soit d'eux-mêmes,soit par ordre des magistrats, retrancher dans
les chœurs sans nuire à l'Intérêt, un certain nombre de vers
qu'ils rétablissaient ensuite ? C'est ainsi du moins qu'on serait
en état de rendre raison de l'extrêmedisproportionqui se trouve
entre plusieurs tragédies anciennes, relativemennt à tcur longueur. Par exemple, toutes les tragédiesd'Eschyle ont fait partie
de Tétralogies cependant de six de ses pièces, !a plus longue ne
contient que mille quatre-vingt-douze vers, tandis que t'~awe~won en contient seize cent quatre-vingt-deux.
3°. I) parait que la dernière pièce de la Tétralogie, celle qu'on
appelait satire, était beaucoup plus courte que les autres. La
seule de ce genre qui nous reste, est le C~'e&ye d'Euripide
elle ne contient que septcent cinq vers, au lieu qu'on en compte
plus de douze cents dans la plupart de ses tragédies, plus de
seize cents dans son ~t~M'c en~MMc', plus de dix-sept cents
dans ses ~A~/t/c/c/Me~ et dans son J~Mcnc.
~°. Enfin il est a présumer que certaines pièces tombaient
avant la fin de la représentation. Je n'en trouve point d'exemple;
mais en faut-il pour croire que les Athéniens ne supportaient
pas long-tempsl'ennui d'un mauvais ouvrage ?

LA CHANTELOUPËE,
ou

LA GUERRE DES PUCES CONTRE M" L. D. DE CH.

CHANT PREMtER.

Je vais chanter

cette fatale guerre

Que, de nos jours, les enfans de la terre,
Insectes Ti)s, Titans audacieux,
Ont eu le front ftf porter {ufqu'tux cieux.

Je chanterai des ligues rrdootitHet,
De noirs complota, des combats enroyabttt,
Dans ses foyers un grand peuj'te écrasé,

Dans sa splendeur nn trOne rrnversé.
C'est vainement qu'un héros magnanime
Veut t'oppetcraux riguotMdes dcttint, i
tt est )ui-m~mc entratné dans t'tMtne
Tels sont des dieux les dt~crete enut'eraint.
Éloignet-vons, Grace< enchanteresses,
Je ne dois peindre ici que des matheurt.
Sortez dt< Styx, deite~ Tengerc~m,
Sur mea tableaux répandez vos couleurs;
Que de vos traits la douloureuse empreinte
Dans tous les cœurf fasse na!tre la crainte,
De tous tes yeux fasse couler des pleurs.
~ton foin d<;f bords arrosés par la Loire
Est un château, itu~ethc monument,
Où de Choiseul étincelle la gloire,
PhiUs en est le plus bel ornement.
Elle y paratt, lorsque les Beur< naimante:
De leur attrait embellisscut les ehantp<;
Elle en revient, quand sons les faux tranehantea
On fait tomber tes cpis jaunissans.
Un peuple entier, heureux par sa présence,
Par ses bienfaits, par sa reconnaissance,
Court auprès d'elle et se fait un devoir
De la bénir, de l'aimer, de la voir,
Craint de la perdre après t'avoir perdue,
Demande ait Ciel qn'<-)te )n! soit rendue >
Et tour tour il se sent emontoir
Par te plaisir, le regret et l'espoir.
Dans ce séjonr elle amené avec elle
Quelques amis, ses chiens, ses perroquetf,
1
Et des Stuarts cette histoire éternelle
Qu'dlc a toujours. qu'<;)tt- ne lit jamais.

Or no beau soir, après t'être attifée,
Pr~te 4 router tes douceurx de Morph~e,

Elle apercut, au chevet de ~o« lit,
Un gros point noir. P'abord elle en pa)it;
Mais ))'<6!)t')t mppetant <oo courage,
Avec t'tp!h <')t<: arrange Mt doi~ti,
Fond ~tr ta pure, et fa met aux «boie,
L'intette p'i", qn*) sera son partage?
Jaunit Philis n'aura la cr~at'tc'
De t'M.raK'r, rn~n 4<M< e.t trop tfmibk.
KM'' fait choix d'Mt) tonmx'nt )noin< horrible
Qa'tU<* <<, dit-on, <:tk-M«'n<e ;!i*fn[e,
Et qui produit une mort imcnubte.
Le criminel, de cire enc'))! a~t,
Dans une épingle auMitôt embroché,
Aux fcnx ardent n'')n Ott'ubfau rapprochE,
Cai) lentement et tombe f:o))tte A goutte.
Ami lecteur, T0t)t conviendrez Mn!t doute
Qu'en oucnn temp!, aucun )<*(<hht<'ur
N'o dans tM Mt montré tant lie douceur.
Or vous saurez qn'en ce dernier solstice

La puce avait epo«s<! G'and-Gttu'on,
Le ptn« grand roi des puces du canton,

Et qu'an montentde son cruel supplice,

Deux de ses fils, Petit.Pift et Raton,
S'cMimt tenus caehtt dans ta connine,
D'o& se sauvant par un hfureux détour,
Étaient rentrés dans la pièce voisine,
Où Marianne a B)[<! son trjour,
Où Grand-GtoutOtttenait souvent sa cour.

Les orphelins arrivent hors d'haleine,
Aux pieds du roi se trolnant avec peine,
Parlent tout deux, qnoiqn't bâtons rompus;

Lturt cris petfMns, toujours interromput

Par des sanglots, font vainemententendre
Ce qu'ils ont vu, ce que ne peut comprendre

De Grand~Gtoutonl'entendement obtu".
Trop tur enfin que sa femme n'ett plus
Aux doux accens de leur voix Rfmistante,e

Le rauque son de sa Yûi)[ nt~gi~ante
Souille les t!rt des plus affreux ttermcnt,
Kntre)))<!)d<

d'horribles hur)c;nen!.

Comment, dit-it, on dittitte ma femme

Oh! B-!t<'bnt, Mahnntet, Nottc-t).onc,

Seeourt'not)* Mai* plutôt le coutcit.

T.'œit M!a)< dano un sombre appareil,
ït vient, chanecie, et monte t-ur son trAne.
DiRne! soutienf, dit-il de u)a cunronne,
Volts He pourrez etn: ini.tr'tit:) de tunn tort
cproutcr f'horreur qui m'en' ironoe.
11 est <ki. maux plus cruels que ta mort.

S.

e; ouM, oui, votre impératrice,
Vient de périr dans un autodafé,i
Dtj~ sun corps fsl tt'ut liquéfie.
Cette Philis, cette âfue bienfaitrice,
Se constitue en gran<t<- inquisitrice,
C'ft ee bourreau qu'il ~'agit d'immuter.
Son sanll impur doit aujourd'hui coûter.
Suivez nies pas; fondouo sur la foup-ibje.
C'est en perçant de mille et mille traits
Ce coeur d'acier, cette 4mc impiMyabfe,
Qu'on doit punir de semblables forfaits.

Ma chère

Par ce discours les 4fn<*< oubras~'cs
Flattent du roi ic& fureurs insensées.
Mais Gotituh taedere cette ardeur.
Guerrier fameux, reduutable frondeur,
11 a la force et la valeur d'AehiUe.
Son vaste corps, aussi nerveux qu'agite,
Contre en tous sens deux lignes de terrain.

Aimé du peuple, hai du souverain,
H ne pe!)t voir sans un dépit extrême
ÏJn autre front ceindre le diadème.

Prince, dit-il, je sais que votre brat
S'en ~ignate dans l'horreurde. ct'mbatt,i

Mai!) je soutiens que la gloire est nn crime

Quand elle nuit au bonheurdes sujets.
Vous médite)!de tuhti'nM projetsi
Mai:i cette guerre est-elle légitime
Philis, dit-on, a surpris dans son lit
Le digne objet dont la perte vous touche;g
Quel droit a- t-on de partager sa couche ?
Eh! faistoM ta dormir toute la nuit;
On l'importune assez dan$ la journée.
Notre jeunesse, artlente, forcenée,
Voudrait h joindre, et prendre entre ses draps
Des libertés qu'ctie n'approuve pas.
Oh
mes ami! l'erreur qui vous fascine,
J'en MM garant, va vous perdre en ee jour.
Si vous voulez tafer des gens de cour,
N'avet-vout pa~ la douce Maroquine()),
Cette ThëtM objet de tant d'amom-,
Cette Bébé, sa fidèle eompaffne?
Ah! croyez-moi, leurs attraiM, leurs faveurs,
Doivent suffire aux puce!) de campagne.
N'iMpiroas pas !t de plus grands honnenr:,¡
Enfin, surtout n'approchonsde nos mattrea
Qu'awe respect lellr facile bonté
Nous souffrira dans ces climats champêtre!,
Si nous suivoM les lois de l'équité.
Mais sur leurs pas multiplier les pièges,
())PcUte chienne.

Sur !enr!.tMret<(-tendre Mtxref~rd,
Porter !r eux ttet!p!~et««:fi)'f!s,
Rt dons fcmtein enfonce) (cpoiEnard,

no)Bt!t~)im"et"'nknm'nteutte,
Et tc~t:< auteur!* uHt tout !t tedouter.

Que eraindr.ti'-nt-i)t,<'tqHepeMt-on!eMrfaire?
Rfpnn<i)ct'mtoutprctat.'initer.
Ce o"n en ftit?on tes envoie aMpape(t),
r
Dit C"t""t'.Aces toott)e*atrape
Grince <te<deM<!f,<icH<he de fureur,
Puis il t'cctif: .~insi donc, tftueraitT,
Tu t'zppbn.)it d~tre tMo ~a:nx toattaire!
Sujet p<'t6<)e, iutpottun di~coorettr,

De)a'cto)n'imp':tut'uï!tpAtr<

Parte,<c)Mt'tdi,Mn)a!ne<'6t outrait
Doit-U M tuhe, et n'<!tr'' point vengé?
Ma ffM(m<' ctt moue. Eh bien, prends-en une autre,
]Ditficr<'tn<:nUe'<nit:tntCo)iath,

Et !<ut-tf-c)MU)pMpn!p!tteon combat.
Tek <)< ux ti"ttt aux meurtresexerce*,
LMy<xitrd<:n«t'tt<'scriH<)icriMc<,

V'"tt~)'<~toran«'th')inet

Qtt'ux feu jabnx a))t<m< daot leurs veines¡
Tels nf; rivaux, toribtM, furieux,à
Font
n~i )e<i apprctt t)f)imt
De fcur ~cpat. Dans leurs pâte:' ils iONMcnt;¡
Le~r* <)')< courbet t'ctcndcMt, sc botu-MuOent.
tmp.tU<'ntt)c!!ep<'rc<'r<e0.tne,
Le noir transport qui <)ct0re leur ~me
S~hafc au t~'), et )e«M yeux teint, de sang
Font rejaillir de tongs tiUont de flamme.

t'.

Toutpaii'-«m, tout treothtait au !.<?nat,
Toutannonenitune aOietM tempête,
Qtt:tndmmn<;onptc)eYeCroMe-T'!t<
conteijter).d'ÉIBt.
d'Èttt.
C'it le
C'est
te Nebtur
Nfetor (les
<te! ('(In.eiller.
Quatre cenls foi. i) a TU la tt)tttiere
De ft'tx nouteanï ectaifr M paupière.
Son corps te traine & t'tide d'un fétu.
Mais sa tt~essc ft sa rare vertu
K'o~t point (tu temps cj'rotive la puissance.
H~atteenctucavec cette éloquence
Dont ta doucettr captive tes esprite.
0 TO'M, <)it-!i, A mes enCms chéris,
< ft'efs! chacun devons postede
D
Un <~<u))!~ dont il t'cnorguei))!t

mr'

L'tto,)'-)"f'oit'Mnuc)taotobeit;

L'a)ttrt',t.tfnrccata<jMeUctoMtcMe.
(<)

Allusion& un événement fort connu, ttnqnet le D. de C. eut bc:m<:fM~

départ.

Poarqco! faut-il qoe ces distinctions
Soient de nos maux la fnoesM origine?

tjmorei-voat<jne vos divisions

De cet Rtat vont hâter la raine?
Calmet plutôt cette aveugle fnrenr,
Kt dcMrttuit, Il mes avis dociles,
Et<'c<)tc< des projets plus faciles
Dont l'ennemi soit saisi de terreur.
Dans ce recnin, tout <to htnt de ce pc<!e,
Une araignéea ttcptoyë sa toile.
ConMiJb'n~-toi de changer ce séjour
Ponr les beaux lieux oh Pbitit tient sa coor.
Que tous les soirs, far )<a lambris errante,
Elle paraisse en comète effrayante
i
Que d'aotr« foii, se ~"Mnt sur un 6t,
An sein des itir< elle soit Illspendue
Comme une <:pee. A l'aspect do périt,
Notre ennemie, interdite, epetdne,
S'ctoigner.t de ce lien fortuné.
Mais pour oordir une pareilleiatn(;M
Il faut de fart. Peat-etre qu'Aracbné

Refuera d'eutrer dans cette ligue,
e
Etchoitira, sans la moindre padeor,
Pour son dtner, tnoMiew t'amtMtMdenr.

Dans ce danger, il faut on grand exemple.
(J tout, amis, que dans te jour d'effroi
L'Etat implore et t'aniverecontemple,
Qui de vont tous acceptera t'emptoi
De ménager cette alliance?. Moi,
Dit un héros plein d'esprit et d'andace,
Jeune et tratoant tous les c(enr< après soi.
On applaudit. Le roi saute et remhratM,
Lui fait prêtent d'un riche baudrier,
Kt Salisson, c'est )e nom du guerrier,
Ivre d'encens, mais exempt de surprise,
Fait les apprêt: de la noble entreprise.

CHANT !L
j. usTM mortett, qat, pont WM ten~M henteM,

Emptoyo:

t'art, épuises ta nature,

Tom vos plaisirs ne sont qu'une imposture

Qui vous dérobe & l'objet de vos voeux.
Si le bonheur est la santé de Mme,
1) doit régner dans )e calme det sens,
Dans le concert des désirs innocent,
1
Dans les dooceurs d'une paisiblevie,
0", sans apprèt, M<M crainte, MM envie,

>

Sans y penser, on jouit sans dégoût,
On rit d'un rien, on t'amn<e de tout.
ï)fp<M charment, délicieuse ivresse,
Où da passé l'on perd le souvenir

Oit rarement on pense a t'avenir,
On le prêtent n'a rien qui n'inten-Me.

0 Chanteloup

<) «'jonr plein d'attraitt i
Vous nous faisiez goûter l'heureuse paix

Dont j'ai tache de crayonnerl'image,
Quand Mot à coup ce serpentqui, jadia,
D'Adam et d'Eve altéra le ménage,
Vint se glisser dans notre paradis.
Mais reteaona à notre Alcibiade,
A Salisson, qui d'un esprit ra:<M
N'e<t occuptt que de sou ambassade.
JH prend un brin de feuille de tanrier,
Qui lui tient lieu de rameau d'olivier1
Puis il Mbit une aile détachée
De papillon, et l'ayant depeece
tt en construit un jtti caducée.
t~ part Mndain, tane <tre retenn
Ni par ie* tri< d'une épouse en furie,
Ni par les pleur. d'une amante chérie.
En quelques sauts le voilà parreno
Tout pre< des lieux où la triste araignée
Des moucherons filait la destinée.
Là, quett objets soffrent à ses rej~rde 1
Il aperçoit tur des toite< branlantes
De mille morta les dépouilles sanglantes,
Des corps flétris et des membres cpart i
Plus loin encor de. victimes tremblantes
e
Et s'agitant en vain de tonte* paru
Pour <eeouerleurs ehatnet accablante*.

Dans !e moment qu'immobile, interdit,
Notre guerrier et t'arrête et balance,
Le monstrenoir se cache et se blottit.
Le suit des yem et respire en titence
Puis comme un trait sur la toife ~'avance.

Mait étonne des symboles de paix
Que Satifton a pria pour sa défense,
JI tent calmer M* monventeno secreta,
Et sur ton do< ayant prie t'eïcettence,
Jt la transportean fond de son potait.
La, deponutant son naturel farouche
Fidéle anïtoit de l'hosphalité,
Dans nn festin par <€)! maina apprêté,
ti lui preKnte une tête de mouche.
Et cependant le ne~ciateur,
De t'araignee intrépide flatteur,

parait surpris de M grâce tonchante,
Exalte fort sa beauté ravissante,

Ses bras si tonRS et son eor[ si t'e"' i
Entend finesse A tout ce qu'elle dit.
Et ptr degrés fait couler da««')utme
D'un sot orgueil le dangereux t-oitnu.
Parn'mnft, reine, au ttte qui nt'mftxmote,
Ajome-t-'h main ~)us, votre maison,
Devex périr par un compht infAmc.
Phi)i<, qn'entoore un peuple d'aMMMs,
Hier au mir eMuCTa de M'i mitin!
De notre roi ):< math~nreuiefentmc.
Ce sort crue), cet horrible «tttrtuent,
N'en doutez pas, Phi)' vous le pfeparc.
Sa voix est doufe, et son cœur est barbare.
Dans ses fnrenrs elle a fait un «Ttnent
Qui de vos maux va devenir t'epo<jM.
EUe disait Je veux que loup me croque
Si <tctormai<i l'araignée en ces lieux
Ose montrer son aspect odie"
Cherchez partout le noir et vil insectei
Contre )c mut bmet sa race infecte.
Elle parlait de vous en ce motueot,
Illustre reine, et sa jatoMe rage
Associait le mépris à l'outrage.
11 faut on fuir, ou venir promptement
Par votre aspect conjurer cet orage.
Q~'ai-je entendu ? rtpUqoc nfrement
Sa Majoite. Moi, reine des corniches,
Des modillons, lambris, alcôves, niches,
Abandonner tachement )e s~joar
Oh je commande, o!t j'ai reçu le jour!
Moi, qui, ptacant mon trllne sur tes folles,
Bravai cent fois les éclairs, tes tempetet;
Qui tous tes jours, sans trembler, sans piHir,
Reste tranquille au milieu des <tb!nM~
Non, ce n'est point dans des ranKS 'i sublimes
Qu'une grande âme apprend a t'mitir.
C'ett à Phitis de ramper sur la terre,
Et c'est & mot de regaet dans les cicaï.
J'irai demain lui déclarer la guerre;
Demain, j'irai me montrer à ses yeux i
Et mes regards, au detaut du toutterre,
La forceront n'abandonner ces lieux.
Allez, allez; dites à votre maître
Que j'aurai soin de venger son honneur,
Et que Phitis va bientôt me connattre.
A ce discours l'adroit nmbassadeur
Prend congé part, revient en diligence,
De ses travaux reçoit la récompense,e
Et reste an'ubie au sein de la fjteur.

Digne rival de Rotsat, <)o Uestrade,
Charmant BnufUcrt, aprh votre ambassade,
'i'et on vou* vit, ntodeitf en vos «ucce:,
Vont dépouiller du tiired'emettence,
Et recevoir cent vingt t'ctM de franco
Des mains d'un roi généreux 4 t'ncc!,
Sans que t'cctat d'une "'Ut opulence
Vous c~t rendu d'un dillicile accès.

Le lendemain était nn jour fttnette,
Un Tff)'ttc<)t, jourque t'hi)hdc<c.«e,
Car il inOne et jette nn sort maudit
Sur ce qu'on fait. Château-Renaud l'a dit,

Elle l'a su par sa bonne nourrice,
Qui le tenait d'une excellente actrice,
Qui le tenttit d'nn jeune cavalier,
Qui le tenait d'une religieuse,
Qui le tenait d'nn père cordelier,
Qui l'avait su par une nWtuaeuM.
Le fil heureux de cette t<?rit<:
Se prolongeant par ces routtt obtiqaes,
Monte fort haut dans les fartée antiouet,
Ira fort loin dans ta pottnite.
Si l'araignée avit été savante
Conlme Phitit, elle aurait attcndtt
Qu'un jonr plus pur de ta clarté bdllante
Eut éclairé son projet suspendu.
Maie elle part mu!! les ptn< noirs auspices,
Sans consMtttt'les dames de la cour.
Sur le penchantde mille précipicese
Par mont, par ~aux, par maint et maint détour,
Elle va, vient, descend, remonte grimpe,
Arrive en6n au sommet de FOtytnpe,
Preeittmeut au-deteos du fauteuil
Où, tous te* soirs, Philis se tient assise.
Or, SatiMOn, qui la suivait de t'o-it,
Voulut savoir la fin de t'eutrepriM.

Dans le salon il entre a petif pat,

Marche sans bruit sur le bout de la pâte,
Y voit Thétis (t), qui sur ta molle ouate
Fait reposer ses innocens appas.
Cédant alors a l'espoir qui )<* flatte
Dans cet asile a ses regardf onert
Il va chercher le vivre et le couvert.

L'astre brillant finissait sa earritrt'.
A la faveur de la beauté du jour,

[1)

philis errait dans les champt d'alentour;
Dans les hameaut, dan* une hutnbte chautuiere,
Elle portait sans fatte des secours.
Elle y portait cet bienfaits, ces ditcoan
Petite chienne.

Q))!dans)e<cœHrstt.~ri!.part'indij;ence
Font luire encore un reste d'espérance.

E)te revient avec Catt<(t),t'abbë't),
Et son cher oncle (3'. On soupe, 'ma a soupé.
Dans le salon on rentre, on se promène;
Et puis chacun raisonne comme il peut,
Et puis ct-aeno { ~f & tout ce <)U'i) Mut,
Et puis Phitit tout doucement ramène
De son époux les grâces et )'e:prit,
Et les talent et su bentt: profonde
M)e en disait ce que chacun <-n dit,
Et le disait mieux que personneau monde.
Mais dans l'instant, a prodige 0 mfdheut
Comme lin éclair part un cri de douleur;
C'est eUe~taenjt. A peine eUe respire.
Sa faible voix sur ses lèvres expire.
Le cri redoubleet répand la terreur.

L'oncle frémit, Gatti fait la cntbuto,
Hors de lui-même, entrainant dans sa chute
Le trésorier de Saint-Martin de Tourte.
Chacun <t'ëc[ie Au voleur

au Mcourt

Au revenant! Non, non, à l'araignée!
Disait Phi lis ette tombe sur moi.
De ses guerriersla tmupe consternée
Sent en secret augmenter son ettroi.
Le tocsin sonne. A ce signât d'alanne

Confusément se rangent sous tes armca

Valets de chambre, officiers, cuisiniers,

Laquais, firotteurs, cochers, pidefteniers.
Raquette en main Gatti marche !< leur tête.
Au milieu d'eux, il fulmine, it [empete.
Trois fois il lance un volant dans les airs.
Le monstrerit de ses efforts divers.
Mais le héros, qu'un tel outrage anime
PreMe tes rangs et donne )e signât,
,Avant-coureur d'un assaut ftenerat.
Pour seeffntter sa fureur légitimep
ttnroittnudain voler coustins, chapeaux,
Livres, papiers, mitaines et manteau]!.
Vers les lambris les broches M hérissent,
L'air s'obscurcit, tes iotmerespllissent.
De tous cotrs l'image de la mort
Vient assai))irt'araijtnceinterdite.
Son coeur ne peut se soumettre a la fuite,
Et ait brarer tes outtages du sort.
Ette a'etanee auMitot de la voûte,
Et dans les rangs de l'ennemi troublé
Tombe en fureur. L'armée est en dt'ronte.
Gatti lui seul n'en est point ébranlé,
(3) Le B. deTt)ier<.
~t) Médecin itaueo.

«) L'abbé

B.

(;) L'auteur.
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t'artteurfjt" )'cft)b<w,'
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Pendant troi-! j"nrtt <-hnn~f<'nt sa ticMift.
Mais le rayon le ptoo b~u (te sa Rloire
Fut un regard

qu'ilôt"
CHANT

Ht.

Out,)!'natnreapo'cuet)imite<
Pour contenir en dc~ bornes prescrites
Des pasuonit'ciiK!impétueux.
L'homme pervers et j'hnmntc vertueux
Doivent tous deux, par divers Mcrifiees,
A~sujetir leurs pencham combattut.
tt faut que l'un soit taaitre de ses vices,
L'autre le doit être de ses vertus.
Si dans le ma) t'eïtA est c<t'royab)e,
Ct-t excès nx'me en prévient le danger.
MfbdMs )e biet), eotuotent se corriger
De cet abus que tout rend exctMitbte,
Et qui pourtant, par uo sort dt'pforabte,
Produit )'e6et d'un dangereux potion ?
Un rien déchire unc âme trop sensible.
La bonté même est trM-MUTentnuMbte.
On dK-aisonoc t force de raison.
Trop de vertu rend un homme tauvtgc,
Et t'on se perd & force de courage.
Tel fut le tort du pauvre StfiM'Mt.
Par son récit M cour infortunée
Avait appris la mort de t'ara!j;nce.
d'œit
Cette nouvelle avait dans un clin
Semé partout l'épouvante et le deuil.
L'un court an temple, invoque ProH-rpine,
L'autre bumbtementte frappe la poitrine.
Les généraux, M))t au conseil d'Ktat,
Viennent en foule, excepté Gotiath,
Qui, sans respect, et d'une dent profane,
Dans ce moment fourrageait Marianc.
La peur ayant glacé tous les esprits,
On voit déjà )acrue))oPhitis
par son monpte ordonner le carnage,a
Et n'épargner ni le sexe ni t'ape; mains
Piller, brûlcr. et de ses prorre.De Grand-Glontnn ravager le royaume
C'est Annibal qui marche droit a ftomc,

C'MtAKi)a,ieâMudctR9nMln'.

Un orateur, de sa pâte étendue,
Traçant en l'air des gestes ctepans,

Marchons,dit-it,contreles iuttigtns;
Mais mare))'")! tous. La patrie est perdue,

SiSco-tuta, Brutus, Harmodius

K*)'(t<im)t)t'nt point nos esprits abattus.
C'est en son nom que ma voix vous appelle {
tticn de si beau que de mourir pour elle.
Vivre pour soi me semble encor plus beau,
Répond on attire. 11 a bien fait ses classes,
L'illustre membre,etjcn'ai ni se~.j;dce<,
Ni snn savoir, mais K))' bouillant ccn'eM

DetttrM~nn'fttteintpattcnite.x).

On a j;riUc d'; Grand-Glouton l'épouse¡
Qu'importe & moi que Philis trop jalouse
Ait fait le coup? nn pareil attentat
Ne fut jamais une affaire d'Etat.
SaaTe qui veut l'honneur de la couronne,
Je suis d'avis de ne forcer personne.
Hf.<Mt,di[.on,nombre de combattant
Pour assurer de si tfaute~ vengeances.
Je répondrniqu'il eat encore temps
De reunir les p)ns grandes paiMance:.
Punaises, pom, puces et pnceton<,
$
Rats et souris, teignes, mites, cirons,
Si e'ett trop peu de ceux de )a Touraine,
faites venir ceux du Perche et du Maine,
Et Tons aurez cinq a tit millions
De denta, de trait: de grif)«, d'aigaiUoM.
Tant de soldats, garans de la victo:rE,
Vous tuBiront sans t'"ppu! de mon bras.
Je suis né libre aux honneurs du trépas,
Je tous )e dit, et vou! poulet m'en croire,
Je ne suis pas empressé de courir
t
Et je Yeux wre avant clue de mourir.
Comme les flots se lèvent et se brisent,
Tnus les projets ~'enfantent, se détruisent.
On parle, on oie, et le tcnt désespoir
SemMe éclairer t'interct, )e devoir.
Dans cet instantGrossc-Tetes'atanee.
A son atpcct, tout le «tonde, rnsitence,
Sent dans son cœnr rcna!tre quctque espoir.

Voici,dit-it,ce fjuerexperienfe

Depuis tong-temps m'a fait apercevoir

L'homme a la force, et nous afoos Fadre~e
Je connais bien son pouvoir, sa f.tibtcs&e.
Est-it tranntfiUe, il faut qn'~ tout propos
De son voisin il trouble le
repos.
Si l'un d'entre eux a ta pucc à l'oreille,

l'lus de bunheur j soit qu'il dorme ou qu'il veille,
Dea soins ct'i'eno, une ttoete hormur,
Glacent <l'<'ttr<ti son esprit et son coeur;

Et dau< t'acct!< d'un funeste-délire
Il porte au loin )c trait qui le déchire.

Oh! si mes ton!, par le

tetu(.)i allaiblis,
Pouvaient m'oBrir encore leurs sovicM,
))c queUfard'nr, avec qm:))c!( délices,
J'attaquerais t'MrciMo de Phiiiii

Kon, non, tnoi seul dois

remptir votre attente,
r
Dit Sft)isM)nj j'ai bravé le courroux
De l'araignée; it me sera plus doux
De cartMer une oreille charmante.

De tout cotes un murmura Oatteur
D'un tel succès lui dcccrnc i'honaear.
Suivi des voenx de toute l'assemblée

I) ditpara!t. Son amante aecab)<!t
L'apprend, et cotut aa-<!evantde ses pas.

Ktte i'arr<!te, et d'une voix mourante
Elle e'ecrie Ah von! ne foire): pas.
Plutôt tno voir 4 vos piedo expirante,
Que d'endurerle noirpreMcutiment
Qui ne me montre, en ce cruel moment,
Autour de vous qu'un afl'reux précipice.
0 juste ciel je n'ai qu'un sentiment,
Pourquoi faut-il qn'H fasse won supplice?
J'ai trop MuOert de vos premiersetpfoiu;
Je ne saurais rappeler ma constance
Et supporter une teconde fois
Votre danger, mes frayeurs, votre absence.
A quelle horreur mes jours sont condamnés 1
Quoi! vom m'aimes, et vout m'abandonnett
Daigne* calmer, charmante Sauterelle,
Cette douleur, cet aitMabte transport,
Dit Salisson. Le devoir me rappelle,
Et la patrie exige de mon :e)<
Pour ta sauver. un généreux effort.
Oui, je la sens; n))'i* ce n'est pas pour elle.
Je veux vom plaire à force de vertus,
Vous mériter pour mieux vous plaire encore.
Ah! Mutene: mes esprits abanus.
lie craignez rien. A ta troisième aurore,

Je reviendrai me ranger sons vos lois.
Je revien(trai, bnt)"nt de mes exploits,

Vous adorer, diniper vos atarmoi,
Auprès de vous goAter nn doux loisir.
JttR''t combien cette gloire a de charmer,
Puisqu'ctte est jointe a t'ctpoir du plaisir,
Kt'

que me font ta {doire tt t< patnc?

Je ne vois plus que tes jours en danger,
Que tes sern'et)', que ma flamme trahie,
Et qu'un itiprat dont je dois me venger.
C'est trop M~'ir ma honte et tes injures1
Et si les dieux t uniment les parjure:
Te<noin!i des maux que tu me fais souffrir,
PnM.<ent-i)! Non je ne pKiii te batr;
Non, je ne puis me condamner& titre
Je puis monrir. Permets-moi de tetuivre,
Je combattrai pour tes jour! precieox
Tu combattras, avec n)')i, snus mes yeux.
Les feux brutantdont je suis pénétrée
Seconderont t'eHort de ta tateur,
Kt sur tes pas ton amante e~tnree
Partagera ta gloire ou ton malheur.
tel dessein alarme la tendrMie
Salis,on.
Mais d' j't le temps presse,
De
Le jour parait. Comnient dissuader
L'atnour en pteMM? Il faut enfin céder.
TUn

En implorant le dieu qui les anime,
Le. deux amans se metteul en chemin,¡

Dans tes dangerf M* tiennent par la maini
B!s'jt)ant cent fois de tomber dans t'ab!tne,
Jurent cent fois de ne se point quitter.
Et cepettdaat Il force de trotter
Ils ont atteint, par une noble audace,
Le ciel du lit, et pnis h bonne gtace,
Puis l'oreiller, puis le front de Phitia.
Dans le sommeil ses sens ente~ctii
Goûtaient la paix qui règne dans <on ajne,
Et dans la ct'aotbre une lampe de nuit
Ecta!rciMaita peine par <a flamme
L'ombre épaissie aux environs du lit.
Le conple heureux, dans ces lieux introduit,
Ett agite d'un trouble qu'il ignore,
Croit respirer la fratcbeur de l'aurore,
Et l'air brûlant qu'on respire a Paphos.
Puis Salisson laisse tomber cet mots
En soupirant Pendant qu'elle sommeille
Kmparnnt-nou*de l'une et f'autre oreille.
Pr<-n<~ la droite, et je vais de ce pas
Sai'i' lu (;aucbe. A ces mots, Sauterelle,
Par '"< sentier qu'elle ne connait pas,
Descend vers )'<~i), et, par nm)hcur pour elle.
Va ~'eftarer clans des taillis tot)f]'tM,
Dans la panpiere. Elle hésite etchaneete.
Elle s'epuife en enort: superflus,
Et simple, hélas fondue une villageoise,
BUe se croit daM la fordt d'Amboite.

En vain ses cris appellent son amant

JI approchait déjà de l'édiGce
Qu'il a choisi pour ton département.
jtt en admire avec étonnement
Les beaux contours, t'etegant artince.

Il y pénètre, et plein d'un saint respect,
Il le parcourt, il va de sattc en salle,
Avec plaisir se perd dans ce dédale.

Mais le plaisir rend toujours indiscret.
Sur la peau fine il croit pouvoir sans crainte
De ses baisers laisser la donce cmprtinte.
Il se trahit, son aiguiXen tranchant
Croit i'tnteuror, et la mord jusqu'au sang.
Philis t't'wciUe, et dn brûlant <-austiq')e
Sent redoubler la vive impression.
Sa voix appelleavec émotion
t'intin, Mimi, Marianc, Angelique.
Aux cris pe~cana la sonnette répond.
On vient, on court en chemise, en japon.
HambeaHï en main, ces ombres fortunées,
Près de Phitis par l'amour cntra!n<!et,
Jettent sur <'tte t)n avide regard,
PonMent au loin draps, rideaux, tonvermre,
Cherchent partout, mais cherchent au hasard.
Un beau désordre est un eftet de l'art;
Il est plus beau s'il vient de la nature.
A la faveur du nouveau jour qui luit,
Dans la foret la puce prisonnière
Veut s'échapper, et Mimi la poursuit
Les doigts levés cette jeune guerrière,
Le jonr, la nuit, plus de cent et cent fois
S'est signalée en de pareils exploits.
Au premier choc elle prend Sauterelle,
Et tur-tc-ehampla brute a la chandelle.
Triste témoin de ce spectacle aMren~,
Le héros saute hors de la citadelle,
Bondit, voltige, esearmoMette, étincelle,
Saute a traveM et tes bras et les feux,
Mord en courant la belle Mariane,
Pince AnRetique, égratigne Tinttn
Mimi t'attaque, et déjà sur son sein
Elle a reçu la piqûre profane.
Cinqnante doigts levés contre tes jours
M'arrêtentpoint de ses fureurs le court.
Et tous ces doigts qui s'avancent, recutent,
Qui tour a tour se pincent ou se brûlent,
De Satisson animent le transport.
Mais a la tin, par un dernier eabrt,>
Phitis riant a gorge déployée,
D'un tour de main le prend h la votée.
Et tant pitié te eondfunn'-a lit mort.

Notre héros, pr<t it subir ton sort,
L!ncg!trd!nt,))tu!t(onch<!<)eM<ch!trme<
Que des tonroens qu'il va bienttt Mu)Mr,
Et

lui dirait,en rt'pandan«)<hrtn<'s:

Eh quoi c'est vout qui me faites mourir!

ËNIGME.
JE

suis un mot Ma* origine,
Sans dAitct et tant racine.
Je ne suis ni verbe ni nom,
Point un adverbe, et pas n~tne
Je brille par mon énergie. un pronom,
De toutes Tojeites privé,
Banni du style relevé,
On <n'admet thnt la comédie,
Et jamais dans la tragédie.
Mon ton est brmque, il Interdit
De* que j'ordonne,on m'obéit. i

Le mot est «

CORRESPONDANCE.
A M.

LE COMTE D'ARGENSON.
A Rome,

ce. <~56.

Jt! n'ai difîerë, monsieur,

à vous rendre compte que pour
avoir le temps de terminer quelques négociations assez importantes dont le succès me paraissait encore douteux. Les Italiens
ont une si haute idée du cabinet du roi, qu'ils ne rougissent pas

d'attribuer une valeur exorbitante à toutes les médailles que
je désire. Cette prévention produit de teur part des défiances
et des tentenrs auxquelles je suis obligé d'opposer une indifférence simulée et le secours d'une voie étrangère pour traiter
avec eux. Ces moyens m'ont assez bien réussi et j'ose me flatter
que mes recherches jusqu'à ce jour justifieront le choix que
vous avez fait de moi pour ce voyage. J'ai acquis environ deux
cents médailles dont quelques unes sont uniques, et la plupart
extrêmement rares. J'en aurais acquis davantage si je m'étais
plus attaché au nombre qu'a la rareté; mais j'ai cru devoir négliger celles que des hasards frëquens procureronten France, et
pour lesquelles il aurait fallu sacrifier des médailles destinées à
des échanges plus avantageux. Sans entrer dans l'examen de
toutes ces acquisitions en particulier, je me bornerai a celles
qui exigeront moins de réflexions et de défaits.
Vous savez, monsieur, qu'avec le médaillon de l'empereur
Ilonorius que vous me fites l'honneurde me remettre l'année
dernière le nombre des médaillons d'or conservés au cabinet
do roi est monte à vingt-six. L'Italie entière n'en fournirait pas
une si grande quantité. J'en ai vu quatre dans le cabinet de
Florence, quatre autres dans celui du Vatican, trois dans celui
de la reine Christine, qui a passé dans la maison Odescatchi, et

quelques autres en différens endroits. J'en ai acquis trois, aussi
précieux par leur rareté que par leur conservation. Le pretnier
est de l'empereur Gallien, qui monta sur le trône l'an 353 de
t'cre vulgaire. Ony voit d'un côté le buste et tenomdeceprince,
et au revers un soldat de la troisième cohorte de ta garde prétorienne entre quatre enseignes militaires avec cette légende
COHORS TKRTtA PRAETORIA.
C'est un monument destine à consacrer la fidélité de cette
cohorte. Nous avions au cabinet du roi un médaillon d'or .de
Gallien différent de celui-ci. J'en ai vu un troisième au Va-

hean qui n'a

rien de partieutifr ait revers, et un quatrième
ail patam Barbcrin qu'on est ime beaucoup, mais dont je
nevoudrats pas garantir t'aut))cnticit~.
Les deux autres médaillons
que j'ai acquis et dont j'ai l'hon-

neur de vous envoyer le dessin

les

empereurs
t-on~nt.n le jeune et Constantius,rcprMentent
frère, tous deux fils du

sou
grand Constantin. Dans le partage de
l'Empire nue ce prince
at entre se< enfans, Constantineut les Gaules
l'Espagne et la
Grande-Bretagne.t) n'y régna que trois
ans, ayant été tué dans
une embo-icadeauprès d'Aquilée par un des généraux de Constance, son frère, c'e~t plusieurs années avant cette
le mc.iaiUon a été frappé. La légende qu'on voit époquedeque
la
autour
y
tête, COXSrAKTI~YS IVNior NOBilis
CAESAR,
signifie que ce prince n'avait encore
que le titre de César, qu'on
donnait au fils des empereurs de même
le titre de prince
de la jenne~e qu'on voit au revers, et quiqoe
désignait auparavant
le prince ou )e chef de l'ordre des chevaliers. Le médaillon
présente Constantin debout en habit militaire, tenant dansre-

main droite

)'en<eigne de la cavalerie appelé

~<M, et de sala

gauche une e'ppee de lance le mot abrège CONS. qui
est à
i energne marque qne ce medaitton a été frappé à Constantinople. Je n'ai pas besoin pour relever le mérite de
ce monument
d observer qu'il a été fait
prince
qui
pour
a régné dans les
Gaules, mais j'observerai plusun
particulièrement qu'on n'avait
publié jusqu'à prient aucun médaillon d'or de prince,
et
<p' on n en trouvait pas même dans le cabinet duceroi,
quoiqu on y en conservât de semblablesde toute la famille du grand
Constantin.
Le troisième médaillon a été frappé
pour Constantius, troi~eme fils deCon.tantin, ta tcgende FLavius
tVLtus COKSTA~TIVS PERPetHus AVGu<:tus,montre Constantius
que
régnait alors en (jua)ite d'Au~ui-te. Après la mort
de
père
)teut)0nent en partage, et il y joignit, après celle de son
ses frères,
l'Occident. C'est, suivant les apparences,
ce que l'on a voulu
exprimer partes deux figures de femmes qui
sont au revers, et
qui représentent les villes de Rome et de Con.stantinop)e;
la
première sous les traits qui la caractérisent comnmnément
c'est-à-dire avec un casque et une lance; la seconde
des
tours sur la tête pour marque de ses fortifications et de avec
sa situahon sur la mer. Les avantages remporte-. parCotti.tantios
contre
les Perses et les Germains sont d~ignc~
les victoires que
tiennent les deux figures, et l'éclat qui par
rejaillissait surtout
t'~mptre romain, par cette inscription:enGLORIA ROMAÏSORYM. Les lettres de t'~o-goe signifient
que ce m<Mai))ou

;t

été frappé dans la ville d'Antioche en Syrie. ~~)f!<<! ~ffMc<<t

ANTiochM.

Les bornes que je dois me prescrire m'ont pochent(!<* vous par-

ler, monsieur, de quelques autres medaittex atxsi

pr<?cieu<e<f

que celle-ci. J'en réserve la description pour une autre lettre
et j'aurai l'honneur de vous remettre la notice de toutei mes
acquisitions à mon retour à Paris (t).

Je suis, etc.

A M. LE COMTE DE SALUCES M, jyC~.
JM oxstECR

j'avais résolu de garder )e silence sur ta question
qui partage MM. Needham et Bartoli. Tout m'engageait a
prendre ce parti; mon estime pour eux, mes occupations, mon
éloignement pour tes disputes littéraires, et l'impossibilité d'éclaircir, quant à présent, une partie des faits sur lesquels il faut
prononcer. Mais je n'ai pu résider à la confiance dont vous
m'honorer je me fais un devoir d'obéir à vos ordre! et je vais
vous exposer avec simplicité ce que j'ai cru entrevoir dans le

cours de cette afïaire intéressante.
Pour apprécier, comme il faut, tes travaux de M. Needham
il faut remontera )eur principe, et se rappe!er qu'en t'y58 M. de
Guignes, de ('Académiedes helles-lettres, découvrit )e premier,
dans la langue écrite des Chinois, les débris des tangues égyptiennes et phéniciennes, et dans tes anciens hiéroglyphes de ce
peuple, ceux qui étaient en usage parmi tes Egyptiens, ï) développa ces deux objets dans un mémoire qu'il lut à t'Académie,
et dont i) nt imprimer un extrait, que j'ai l'honneur de vous
envoyer. Vous y verrez, monsieur, à la page -;a, plusieurs symboles égyptiens mis en parallèle avec des hiéroglyphes chinois
et vous y lirez, à la page';8, ces mots importans "H s'agit
cneorededepouittertoustes caractères hterogtyphiqueset symbotiques chinois, de tes ranger par classes, de tes rapprocher
des hiéroglyphes et des symbolesgravés sur les obélisques et
sur tes autres monumens d'Egypte. M. de Guignes avait
rassemble dans son grand mémoire plusieurs exemples do cette
()) On doit sc rappeler, ft) lisant cette lettre, qne Barthekmy t'ctimit à
Mn ministre, antrentcnt il s'y M'rait cparpne des <!ct!ti)< connus <)e ton:! )e).
an~tuaitf!. H afait rendu nn compte hrt exact de ce qu't) tvait observe dent
tnn voyage, au cotutc <t*At);cnmn, qui hti detoanda, après sa retraite, une
copie de cette correspondance,dont on n'a retrouvé qu'un petit nombre de
frajimmt.
f'~) Il avait écrit, le t5 décembre t';6i, Bi)rthe)<*n)y, pour te consulter sur
tf livre de M. Needhan), tjni i< ponr titre /nt<'r/;r<'Mt'o <M<-t't;)<t')tMt«'~f~
<<acff,f~'ara<<t'4t)HM~M~f/MO~f/cam /H</f'm re/M't~~<M<«t. iM-8". t';6t.

.ombre encore, en avait découvrait portefeuilles
portefeuittes un ptus
plus grand
grand
nombre encore, et il
découvrait
en
tous les jours de

nouveaux t

~ë'

cestuafattcertatn.

Danses circo~tances, M. Needham, in.truit du

système de

résolut de faire examiner si les caractères du
buste e de iunn
ne seraient pas dau< le dictionnaire chinois, et
publia sa d~ertat-on. M. Bar.oti
jeta
soupçons ~r!nt~.
d. b~ e, M de Guignes n, des
le fait découvert
Va.
attesté par des personnes très-éclairées etautrèsrespectables,

u~

~ctE""
d.X

~T"
"M"
B. ~n.

do.tes de M.

o).

sutlirait pour affaiblir les
monsieur,'que

~,ez
dans ]e pre~er et le iecond siècle les prêtres
de Sérapis étaient établis

M
Sardaigne et en d'autres endroits d'Italie.
~.gin.ns
qu'ils
y
ont fait construire ce buste; alors la pierre
tirée
d'une
sera
carrière d'Italie, et la coiffure différera de
celle qu'on voit sur
autres statues égyptiennes, parce
que le monument sera
d'un temps postérieur. M. Bart.ti
nous a donné une copie plus
exacte des caractères. Elle difière
quelque chose de celle
de
Needham, mais la différence en
légère qu'elle ne me
para, ra,t pas devoir détruire l'explication du chinois
du Vatican
ce qui la ruinerait de fond
comble c'est le refus ~M. de¡
en
Guignes
les caractère.. du buste de Turin
sont dans le dictionnaireque
chinois conservé au Vatican.
Ici monsieur'
dans mes incertitudes. D'un côte
une foule de témoignages assurent avoir
vu dans un livre u<t
certain nombre de caractère, trait
pour trait. D'un autre côté,
un ho~ne dont le savoir et la droiture
me sont
lui-même est .ntercssc à rec.nna!tre ta vérité
du fait, le rejette
sans détour.

1

r.

c.

yeux le même ~'c"<a,re queforme
l'on
connaît mieux que personne la
des hiéroglyphes
il est occupé depuis quatre
ans à les
analyser, à séparer tous leurs traits
les
réduire
à leurs prépour
miers élémens je puis
vous assurer qu'il n'a ni jalousie, ni
attachement à son ..vis, et qu'on
ne peut être plus sage et plus
re.erve qu'il l'est dans ses ,nge,nens.'H
persite et ne veut pas se
rendre aux attestations produites
par M Needham
Ce dernier vi.t à Paris il
a cinq à six mois. Je fus ravi de
le connaitre,et sur ce que jeyde.uetai
de son caractère je crus
conserve au

~?

~t.eau

quUe~tfacdedetet.eraYecM.deGuignes.etd'ectairci'r.n.r.
.Mus t étrange problème que ;'a, l'honneur de

vous exposer. Nous
nou~ssemMâtnesche~M.deGuignes.Kousavionstedictionnaire
ch,no~ sous nos yeu.. M. Keedttan
trouva
peine deu. ou
trois des caractères qui sont sur votreybuste, sans M. de Guignes
et q..e

'1

1

~1

S

'¡

avait reconnusdès le commencement pour des caractèreségyptiens et chinois, mais il était question du reste de t'inscription.
Comme M. Needham n'avait pas beaucoup de temps a donner
à cet objet, et que l'exemplaire du dictionnaire que nous avons
est distribué dans les votumes d'une manièretoute différente de
celui du Vatican, M. Needham renvoya cette recherche a u<t
temps plus convenable et je restai dans mes doutes. M. Needham est revenu à Paris pour quelques jours. U \a. retourner à
Caen. Il voudrait emporter avec lui le dictionnaire je travaitte
pour lui en obtenir la permission. En attendant le fruit de ses
recherches, j'avoue qu'il me semblerait extraordinaire de voir
réunis sur un~seut buste vingt-quatre ou vingt-cinq caractères
égyptiens, lesquels ne paraîtraient sur aucun autre monument
égyptien. J'ai vu une quantité prodigieuse de ces monumens ¡
j'ai beaucoup réfléchi sur les hiéroglyphes et l'écriture des Egyptiens, je n'ai jamais rencontréceux-ci, et je ne leur trouve de
conformité qu'avec ceux des Gnostiques. M. Needham m'a répondu que ces derniers les auraient reçus des Egyptiens. Mai<
je pourrais répliquer que ces Egyptiensétaient bien modernes,
en comparaison de ceux qui eurent des communications avec tes
Chinois. Vous voyez, monsieur, combien de discussionsnaissent
à la suite l'une de t'autre, et combien il est essentiel de constater auparavant si les caractères de votre buste sont ou ne sont
pas dans le dictionnaire chinois.
Un autre objet plus important avait occupé M. Needham.
C'est le dépouillement de tous les hiéroglyphes des Egyptiens,
et leurs comparaisons avec ceux des Chinois. J'ai déjà eu t'honneur de vous observer, monsieur, que M. de Guignes avait le
premier indiqué et suivi cette route. J'ajoute que M. Needham,
ignorant le chinois, n'y marche que d'un pas incertain; nom
nous en aperçûmesd'abord dans notre conférence. Dès qu'il eut
produit ses cottectious, M. de Guignes lui nt observer que )a
plupart des rapports qu'it croyait avoir découvert, étaient t'euct
du hasard parce qu'il n'avait pas bien choisi les pièces de comparaison.
Les Chinois ont deux sortes de caractères, les auciens et les
modernes, qui viennent a la
premiers, mais qui ont
éprouvede graodea attestions. Les uns et les autres se trou\cut
confondus daus les dictionnaires des Chinois, et il faut savoir la
Jaxguc pour les distinguer. Les caractères modernes Mot à peu
)nM du temps de Jésus-Christ, et comme ta communicationdes
<t<'nx peuples est fort antérieure à cette époque, c'est
manquer
)<- tott que de rapprocher les hierogtyphes égyptiens des
<'ar:M
t'T'-i m<(t<')'ne< 'Ic~Chinni~, et \oifa le procédé ordinaire tte

des

M. Needham. Le hasard t'a fait quelquefois tomber
sur un ca-

ractère ancien, et souvent déjà recueilli par M. de Guigner;
mais le plus souvent il se sert de< caractères nouveaux, et de là
ne peuvent rësuiter que des para))<tes malheureux et des couséquences erronées. Les carrR-i, tes cercles, lei triangles, les
lignes droites, toutes les figures simples pourront rencontrer
se
également sur les obe)i<ques et parmi les caractères
modernes
des Chinois sans qn'on en puisse rien conclure,
parce que ces
figures se présentent partout. AL Needham
retranche
se
sur les
hicrogtyphes composés, et il prétend qu'ils doivent servir de
pièces de comparaison toutes les fois qu'on les voit dans les
monumens des Kgyptiens et des Chinois. Cela peut arriver, sans
doute; mais il peut se faire aussi qu'un hiéroglyphe chinois,
à force de s'altérer et de se corrompre, panienne à ressembler
à un hiéroglyphe égyptien.
An~i, monsieur, le principe que vous avancez dans votre
lettre, et dont M. Needham s'autorise assez souvent, qu'il
ne
s'agit pas de la puissance des caractères, mais de leur forme;
qu'it n'est pas question de savoir le chinois, mais qu'il suffit d'avoir des yeux ce principe, dis-je serait vrai si M. Needham
ne consumait qu'un dietionnatM d'anciens caractères. Dans ce
cas, tous ses rapprochemens seraient autant de données qui
prouveraient la communication des Chinois et des Egyptiens.
Aujourd'hui, s'il fait cent combinaisons il est à craindre qu'il
y en aura quatre-vingt-dixde fausses les dix autresseront justes,
maise))es auront déjà été faites par M. de Guignes, qui depuis
long-temps travaille à dépouiller les monumens égyptiens.
Si j'avais eu l'honneur de connaître M. Needham avant qu'il
~'apptiquât à ce genre de travail j'aurais fuit tout mon possible
pour l'en détourner, persuadé que la gloire qui doit lui en revenir ne sera jamais proportionnée à ses peines il est trop
avancé maintenant pour reculer et quand ses efforts n'aboutiraient qu'à nous donner une collection complète des hiéroglyphes repnndns sur les monumens égyptiens ce serait toujours
un préliminaire pour les grandes découvertes (lui restent à faire.
Je ne me suis pas expliqué si clairement avec M. Needham. Je
l'aurais atHigë; mais je ne lui ai pas donne de faux ëtoges j'aurais été contre mon caractère et contre le sien. J'ai pour tui ta
ptusgrande estime. Je suis enchanté des quatitësdeson coeur. Je
sais qu'il possède de grandes counai<sances, et j'admire le zete
dont il est animé; mai, j'aurais désire qu'il n'eut pas employé
si souvent dans ses écrits, dans ses lettres et dans
ses conversations, le mot sacré de découverte, pour caractériser le genro
de travail auquel il <'est applique. Bien des gens
en out ét«

HcMes

jeFat condamné au fond de mon co.'nr parce qu après

tout, je ne puis pas me dissimuler que la découverte est toute
entière à AI. de Guignes, et que M. Needham n'en fait qu'une
application que M. de Guignes a faite avec plus de lumières et
de succès.

Je résume en peu de mots tout ce que j'ai dit dans cette longue
lettre. Les doutes sur le buste de Turin ne <ne pariaient pas assez

fondés. Les caractères dont il est couvert ne M trouvant que sur
ce monument, on ne peut les attribuer aux anciens Egyptiens
qu'après que M. Needham nous les aura montrés dans le dictionnaire chinois. Son grand travail sur les obélisques et sur les
autres caractères hiéroglyphes, ne peut être utile que lorsqu'on
aura rapproche ces caractères des anciens caractères chinois.
Jnsque-ta ce n'est qu'une opération propre à facititefte parallèle, mais insuffisante pour t'etabtir.
Voilà, monsieur, ce que je pense sur ces différons objets;
voilà ce que je ne cherche point a répandre. Je vous supptie de
n'en faire aucun usage, parce que je dois ptus'que personne au
monde me déncr de mes lumières, et ménager les opinions des

autres.
Je suis, etc.

A M. LE COMTE D'OETTING.
A Paris, ce tt novembre <;<3.

JMo~StEUR,je réponds
un peu tard à la lettre que vous m'avez
fait t'honneur de m'écrire le 24 septembre; mais je n'en ai pas
été moins Batte. J'ai vu avec bien du plaisir le vif intérêt que
vous prenez aux progrès de la littératureorientale, et je me fais
un devoir de répondre à tous tes articles sur lesquels vous me

faites l'honneur de m'interroger.
Les inscriptions phéniciennes qui sont en Chypre et dont
M. Pococke nous a rapporté les copies, étaient certainement
destinées à des tombeaux. Ettes ne contiennent presque que des
noms propres. J'ai tâché d'en éctaircir dent dans une dissertation qui paraitra bientôt dans le dernier volume de notre Académie. Si tes copies que nous en avons étaient plus exactes, it
serait très-possible de les expliquer toutes. Il en résulterait peu
de lumières pour l'histoire, mais de très-grandespour connaître
ia forme et la valeur des lettres phénicienne'! et des autres anciens alphabets orientaux. Le même Pococke a publié tes inscriptions du mont Sinaï dont quelques unes paraissent être en
arabe, mais dont la plupart sont certainement phénicienne!.

J attends avec impatience tes coptes exactes que nous promettent les savans danois envoyés en Arabie. Mais j'ose vous assurer

d'avance que ces inscriptions, comme celles de Chypre, ne sont
que des épitaphes.
Je croyais vous avoir envoyé la relation abrégée que M. Anquetil avait faite de son voyage, et qu'il av~it insérée dans le
Journal Jfj- ~a~a/M. Je n'ai plus la première partie qui n'est
qu'historique mais je joins ici la seconde partie, qui contient
la notice exacte des livres parses qu'il nous a rapportés. Vous y
verrez les trois traités qui restent de tous ceux que Zoroastre
avait composés, traites que M. Hyde n'a point connus, et qu'il
n'était peut-être pas en état d'entendre. Car il y a tout lieu de
présumer que M. Hyde s'était étrangement mépris au sujet du
persan et qu'il avait confondu le moderne avec l'ancien. Les
mots qu'il cite dans son livre sont en persan moderne, écrits en
unclens caractères de même que !e .9a<M< qu'il a traduit et
qui n'est point de Znroastre; M. Anquetil éclaircira tout cela
mieux que moi. Il vient de finir la traduction des trois traités
de Zoroastre, il reste à y joindre des notes et quelques dissertations sur l'ancienneté l'authenticité et la langue de ces ouvrages après quoi )e publie sera en état de juger.
M. de Guignes est toujours oco'pë à son grand Traité ~M- la
cc<Mw«M/ca/MH des .Ë~y~tcM avec les Chinois. Il met sa découverte à l'abri de toute critique, et après lespreuves sans nombre qu'il donnera de cette communication, les doutes ne pourront plus rouler que sur cette de ces deux nations qui a policé
t'autre. Vous vous déterminez monsieur te comte, en faveur
des Chinois, et vous appuyez votre opinion d'une foule de réflexions judicieuses et savantes. Cependant je vous prie de faire
attention que, suivant le nouveau système chaque caractère
chinois est un groupe de lettres phéniciennes et égyptiennes, et
présente par conséquent un mot égyptien ou phénicien. Ce sont
donc les tangues égyptienne et phénicienne qui ont passé a la
Chine; dira-t-on que ces langues viennent aussi des Chinois
mais f. la langue parteedes Chinois est totalement différente.
~°. Hs n'ont jamais su que leurs hiéroglyphes renfermassent les
débris de ta langue égyptienne. Ainsi, pour embrasser votre
sentiment, il faudrait supposer un temps ou tes Chinois parlaient
égyptien ou phénicien il faudrait qu'ils cassent apporté cette
tangoe en Kgypte et dans les pays voisin:, et qu'après cette communication, ils t'eussent oubliée totalement il faudrait même
que dans le. commcnccmens ils eussent regardé leurs caractères
comme des groupes de lettres, puisque c'est dans cet état qu'ils
les auraient transmis aux Egyptiens, et que tout à coup ils en

eussent changé la nature, puisque de temps immémorial, tt<
ne les regardent que comme des signes représentatifs d'idées.
Je supprime beaucoup d'autres réflexions qui se présentent en
foule; je conviens cependant que le peu de goût
tes Egyptiens semblent avoir toujours eu pour les voyagesque
de long cours,
semble s'opposer & l'idée de leurs élablissemens en Chine et
dans les Indes orientales. Mais j'entrevois un moyen de conciliation. Les Phéniciens, dans les plus ancien!) temps fort liés
avec les Egyptiens, avaient, à ce que je pense, les mêmes intérêts, le même culte, et des mœurs fort approchantes Je crois
avoir prouvé, dans un mémoire lu à l'Académie()), il a quelv
ques mois, que le génie des langues égyptienne et phénicienne
était le même et qu'eues avaient quantité de mots communs.
Pourquoi ne pas dire que ces Phéniciens, établis
la mer
Rouge, dépendanspeut-être des Egyptiens dont ilssur
étaient en
quelque sorte les facteurs, ayant fait dans les Indes des établissemens pour leur cotnmerce, out été de proche en proche a la
Chine et y ont porté les sciences encore grossières et les
des Egyptiens. Vous sentez aisément, monsieur le comte,usages
combien il serait facile d'étendreet de fondercette assertion.
Je suis, etc.

A M. DE MALESHERBES.

J joins ici la médaille.

Décembre t;6~.

Cette petite monnaie d'or a étp frappée dans les Gaules et
sous ta première race de nos rois. La tête que l'on voit d'un cote,
est, suivant les apparences, de l'un de ces princes; mais le
mauvais go&t du travail empêche de le reconnaitre. De l'autre
côte, on lit VENCEMIVS woMe<ar~; et dans le milieu,
o<t
voit un monogramme qui pourrait être rendu par REX. Rien
Je si commun que les médailles de ce genre ou l'on voit des
tf~tes et des noms de monétaire semblables. Le
monogramme
seul mérite de t'attcntion j'en ai pourtant vu de semblables.
La monnaie est donc du nombre de celles qu'on regarde
comme
communes cependant, comme je ne crois pas avoir ce nom de
magistrat, si vous pouvez me la procurer, je vous serai trèsobtige. Mais pour peu que la chose soit diflicile, je vous prie de
n'y pas penser.
Je suis Men sensible à l'intérêt que vous prenez à ma santé
elle est tres-bonne, et celle de mon malade beaucoup meilleure.
(t) VoyM p~e 8 de Cf tofume.

A M.

VER~ETC), ~67.

\t hotite, monsieur, de répondre si tard:et si mat aux ques-

tions que vous me faites l'honneurde me proposer. Il en est 'lui
~'avaient jamais fixé mon attention et d'autres qui ne m'ont
laissé que des doutes. On a beaucoup écrit sur ces matières, et
comme on ne les éclaircira peut-être jamais, on ne cessera
'récrire, t! est impossible de faire l'histoire des usages, et d'assigner des époques aux changement essentiels provenus dans
l'écriture, lorsqu'on n'a point de monumens qui nous dirigent
de siècle en siècle. Je ne me suis jamais occupé des attestions
successites des lettres samaritaines et chatdeennes. Des vues
particulières m'ont engage à rechercher les monumens des langues orientales; et voici « peu près les idées qu'ils m'ont fournies
rdutivemcntaux questions proposées.
t". Je crois avec M. Warburton que la première écriture fut
en hiéroglyphes. Je crois de plus que la première écriture atphabéticlue fut très défectueuse que les divers peuples de
l'Orient, en recevant cet atphahet, le modifièrentou le perfectionnèrent, et que de )a résultèrent insensiblementles divers
alphabets connus aujourd'hui sous le nom de samaritains, de
chatdeens de phéniciens, etc. Prenons pour exemple )'<<y</<.
I) est tiguré sur des monumens phéniciens de ces quatre façons
différentes, -)' ~< ) la première forme est la même que celle
de l'aleph samaritain
la seconde, qui n'est pas distinguée
de la première,paraît sur une bandelette qui entourait une mo<nic et qui présente à nos yeux l'ancienne écriture courante
des Egyptiens la troisième se retrouve dans ro/<y7) des Palmyreniens et des Chaldéens K de la quatrième vient t'~fu/) des
Arabes et des Syriens. I) en est de même du &c~ f samaritain et phénicien ~3 autre &?//< phénicien, natmyrcnieu
*) ) pttcnicicn et punique <–'
3 hébreu ou chatdëen
arabe, etc. Je ne cite point ici les tangues persanes et indiennes,
que je ne connais pas, mais dont les alphabets ne paraissentpas
être d'une si haute antiquité.
a". Les Grecs ayant emprunte leurs lettres des Phéniciens,
et leurs lettres étant en effet les mêmes que les phénicienne! ou
doit en coiieltireque quinze ou seize cents ans avant Jésus-Christ,
ratphabct phénicien était forme. Cet atphabet n'est pas essentiellement distingué du samaritain.
()) Ministre f)u saint KvMgite, t Ccnct't-, eomm par phMicnre bons ouvMjiM, 'ni avait cooMUtc Bartheteo'y, par une lcttre datéo du avrii )';6~.

ï°. On trouve souvent sur des monumens phéniciens des ca-

ractères qui tto ressemblent point aux samaritaine, mai< aux
ehatdëens ou hébreux modernes. Par exemple sur une médaille
ybeaicienne, te we)M,au lieu d'être figuré de cette manière
comme il l'est dans le phénicien et le samaritain présente cette
forme 0, comme dans l'hébreu moderne. La même lettre,
sur
les inscriptions du mont Sinaï, parait faite ainsi B, ~J. Je trouve
tous les jours de pareilles singularités sur les monumens, et
j'en conclus que nos alphabets ne sont pas exacts; que dans des
pays voisins, et souvent dans un même pays, on employait des
formes ditlérentes pour les mêmes lettres, et que ces formes
ayant été souvent altérées par tes copistes et par les graveurs,
il est quelquefois trcs-diniciie de décider si telle lettre appartient
à tel alphabet ou à tel autre.
/{°. Les médailles de Jonathan grand-prêtre, celles de Jean,
celles de Simon, celles même d'Antigonu<, roi de Judée, offrent des caractères samaritains. Ces dernières ont été frappées
environ quarante ans avant Jésus-Christ on se servait donc
encore alors des lettres samaritaines. Il paraît de plus par deux
passages combinés de la JM~eA/Met du Ta&KM~ de Jérusalem
1
que dans le troisième siècle de Jésus-Christ, et peut-être plus
tard, les Juifs avaient des exemplairesde la Bible en caractères
assyriens ou chaldéens, et d'autres en caractères samaritains.
J'ai discuté ce point dans une dissertation sur les médailles
d'Antigonus (1).

D'après ces notions, voici la réponse que je fais à vos ques-

tions
t*. Vous demandez si, par le moyen des exemplaires du
Pentateuquesamaritainet des tncdaittcs, j'ai formé un alphabet
samaritain assez suret bien figure ?
Je n'ai jamais fait ce travail. Les élémens tracés sur les medailles samaritainesont été insérésdans tes alphabets samaritains
ou phcnicieus. Et à l'égard des exemplaires samaritains de la
R~e, ils ne sont pas assez anciens pour servir de règle.
z*. Les lettres samaritaines ont-elles plus de rapport que
celles que nous nommons hébraïques avec les phéniciennes et
puniques ?
Ettes en ont infinimentdavantage.
3°. Les caractères samaritains sont-ils tes mêmes dont se servaient les tribus de Juda et d'hraët avant leur captivité?
II y a toute apparence car les caractères phéniciens ou
samaritains paraissentavoir été en usage dans toute ta Syrie et
dans les pays voisinsdepuis les temps les plus anciens.
(<) Ynyet

~a);<: t3~ de ee rottime.

Connaît-on assez les caractères babyloniens ou chaldéens
du temps, par exemple, de Cyrus. pour assurer qu'ils fussent
les Meniez que nos pré~ens caractères hébreux?
<')".

ï) nous reste des médaittes des rois de Perse mais les unes
sont des dariqoes, où il n'y a point de lettres. Sur tes autres
sont des tégnndes phéniciennes, parce qu'elles ont été frappées
en Phénide. Les auteurs anciens ont cité quelques inscriptions
en caractèresassyriens; telle était celle que Darius, fils d'Hystaspes, plaça sur une colonne auprès du Bosphore de Thrace.
Hérod., lib. ÏV, § 87.) Par ces lettres assyriennes faut(
il entendre les samaritaines ou chatdéennes ? Dans les passages
de la Af~c~Ma et du Talmud, cités plus haut, on entend sous
ce nom les caractères chaldéens, et cette autorité est d'un assez
grand poids, car les Juifs des premiers siècles devaient savoir
au moins le nom que l'on donnait en Orient aux différentes
lettres en usage. Les caractères chaldéens du temps de Darius
devaient sans doute avoir plus d'aninité avec les lettres hébraïques d'aujourd'hui qu'avecles samaritaines. Mais )'ignore jusqu'à
quel point allait cette ressemblance.
5*. Si les anciennes lettres chaldéennes sont les mêmes
que
nos lettreshébraïques, quand est-ce que les Juifs les ont empruntées des Chaldéens ?
La tradition des Juifs porte que ce fut au temps de la captivité.
Je l'admettrai, pourvu qu'on ne prétende pas que les nouvelles
lettres 6rent tout à coup disparaître les anciennes. De pareils
changemens ne peuvent s'opérer que dans l'espace de plusieurs
siècles. Je pense qu'alors plusieurs Juifs commencèrent à se
servir de lettres ehatdéennes, que d'autres leur préférèrent encore les lettres samaritaines que d'autres se servaient indifféremment de ces deux espèces d'écritures c'est ce qui me parait
résulter de ma réponse & ta question suivante.
6*. De quels caractères se servaient les Juifs du temps de
Jésus-Christ, dans leurs livres sacrés, dans leurs thargums, etc.?
Suivant ma quatrième observation, ils employaient encore
les samaritains sur leurs monnaies; par les passages de la Misc~Mtetdu Talmud de Jérusalem que j'ai cités, il paraît que
dans le temps que le Talmud fut composé, vers le troisième
siècle, ils avaient des exemplaires de la Bible en lettres chaldéennes, et d'autres en lettres samaritaines. Par conséquent
les deux espèces d'écriture étaient alors en usage. Mais comme
dans ces passages il est dit que les lettres samaritaines ne doivent
parattre que dans les exemplaires destinés à un usage particulier. et que les exemplaires destinés à être lus publiquement
doivent être écrits en caractères assyriens, on pourrait pré-

~e:

sumer qu'on observait à peu prés la même règle vers le temps
de Jesus-Christ.
Voilà, monsieur, tout ce que je puis vous dire sur des questions que je n'ai pas eu te temps d'approfondir. Je ne sais si vous
serez content de mes idées mai'! comme ce n'est que pour vous
que je les jette sur le papier, j'ai des droits sur votre indulgence.
Vous en avez de votre côté de bien étendus sur l'estime et tt
respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

A M. DE CIIABANON.
A Paris, ce t6 janvier

ttE connais depuis long-temps, mon cher ami,

<8.

!c passage de

Démétrius de Phalère. Je l'avais examiné autrefois, et j'en ai
dit un mot dans une note de mon ~/<<M<we sur &y f<Hwpr~ des
7~MM~y~e/:Mc,y</c/ew!eet~Mc~Me(p.g de ce votume).
Comme nous n'avons aucune autre preuve que les anciens Egyptiens eussent admis sept voyelles dans leur alphabet, et qu'il me
paraissait absurde qu une nation eût employé de simples sons
pourcétëbrerses dieux, j'avais embrasse l'opinion de MM. Gesner
et Michaëlis, consignée dans les mémoires de Gœttingue. Ces
deux savans ont prétendu que les Grecs, ayant entendu dans
quelque temple des Egyptiens le nom de/eAo~ (dieu), prononcé peut-être de cette tnamcreteoM(t), avaient imagine que
les Egyptiens employaient de simples voyelles dans leurs prières.
U est vrai pourtant qu'il n'est pas prouvé que les prêtres égyptiens aient connu le nom de /cM~ quoique la chose soit assez
probable.
Depuis l'impression de mon mémoire, je suis revenu plus
d'une fois à ce passage. J'ai revu ce qu'en avait écrit M. Jebtonskt (Panth. <c~y~.
pag. 55), et je ne suis pas
éloigné de croire que les prêtreségyptiens,ayant désigné chaque
planète par une voyelle, se contentaient de faire résonner ces
voyelles, lorsqu'ils voulaient invoquer les divinités qui présidaient aux planètes. hl. Jablonski rapporte plusieurs passages
qui semblent confirmer cette opinion, un, entre autres, de Nicomaque, qui est assez frappant; il est tiré du deuxième livre
du Manuel, p. 3~, édit, de Meibomius. Il y est dit que tesTheriniens honorent la divinité par des sons inarticulés. Malheureusement on ne connaît pas ces Theriniens. MciHomius a cru
qu'il fallait lire Tyrrhéniens ou anciens Toscans, qui en effet

~o/<

ft) Ce mot n'est compoo' en Mbrea que de quatre voyelles,

avaient beaucoupemprunte des Egyptiens; d'autres, an lieu de
Ot~Mt. ont lu Ote~~et. Quoi qu'il en <oit, il y a donc eu anciennement des prêtres qui ne prononçaient dam leurs prières
que des voycttes, et cela pourrait suttu-epour justifier Démétrius
de Phatcre.
M. Jablouski observe avec raison que les Gnostiques, qui
avaient conserveplusieurs rites des Egyptiens, nous ont t<uMp plusieurs n~.t~, sur tesquets.sontgraveestes sept vnyctte~quelque.
fois à coté de figures de divinités qui paraissent égyptiennes. Je
trouve en marge de ma dissertation citée ci-dessus, une note
manuscrite que j'ai ajoutée je ne sais quand. C'est un passage
inconnu à JabtonsM et tiré d'un médecin grec nommé Nico)aus
Myreptus. L'ouvrage de ce )n<?decin est imprimé parmi les
~/<~< /Mc'~M d'Henri Etienne (col. 635). Ce Nicolas rapporte beaucoup de formules de remèdes, et très-souvent il exige
qu'en les composant on les accompagne de prières. Or, en par-

tant d'une certaine drogue (sect. XXI, cap. !), il veut, pour
qu'elle opère son effet, qu'on ait soin, en la faisant, de prononcer
les sept voyelles lit,

Voilà les sept voyelles employées comme prières; suivant toutes les apparences, cette idée
venait des Egyptiens, le plus superstitieux des peuples.
D'âpres cela, je pense que vous pouvez san'i risque prendre le
pacage de Démétrius de Phalère au pied de la lettre. U ne s'agit
plus à présent que de l'expliquer.
Je ne pense pas qu'on puisse t'interpréter d'une autre manière
que vous, excepte que je ne dirais pas que c'est l'euphonie qui
a fait préférer ces lettres. En eflet, pourquoi les employait-on ?
c'est que chacune des voyeDes était consacrée à une des planètes.
L'E, par exemple, était consacrée à la lune.
~M/.
<~wt< M~
t~ et t4<).) Le même dit que la même
voyelle désignait la prostambanomcne mais elle n'a pu la designer que dans la suite; car cette corde n'a été introduite
qu'assez tard dans le système musical. Aussi, suivant Nicomaqoe
(~og\ 33 et 3~), quelques uns attribuaient-ils l'hypate (le si) à
la lune; la mese (M/) au soleil, etc. Vous savez que, suivant
Egyptiens et les Pythagoriciens, chaque planète rendait
un
son, et que toutes ensemble formaient un eptacorde. Que faisait
donc un prêtre égyptien en chantant Ë? il rendait le même
son
que la lune, et son intention était certainement de lui rendre
hommage. Pour t'implorer, on croyait qa'it sufllsait de l'invoquer. C'est comme si on avait chante, ô Saturne, ô Jupiter, A
Mars, o Soleil ô Vénus, ci Mercure, ô Lune. Je
ne crois pas
~vcc vous que la r~tition dM voyelles feur était toute signiiiMtton. L'uonnuagc ou le vœu se réitérait mentalement autant

t, )), <. e, tf, o.

/Mg\

(~M

de fois qu'on prononçai la voyelle caractéristique de chaque

ptaxcte.

«i~f

Mais quo ferons-nous des mots nr
? Demétrius veut
le
prouver que concours des wyettes a quelquefois de la grâce.
JI cite la prière des Egyptiens qui dans leurs temples prononçaient
les sept voyelles de suite t~o~ t) faut donc traduire les derniers mots 1 Le ~o~ de ces ~e//ej ~e/<?« <t<e/M/e ~'wte M<M/t t<<~r<~<e, <t cause de /<<- CM~ton«'. Et je traduirais ainsi tout le
passage « En Egypte, les prêtres cetebrent les dieux en ehantant tout de suite les sept voyelles, le son de ces lettres, répondant alternativement&ce)ui de la H~te et de la cithare,
produit un effet agréable à cause de leur euphonie.
Je viens de trouver dans les notes de Thomas Gâte, sur DéBtëtriu~ de Phalère, les rapports des voyelles à chaque planète.
H les cite d'après Porphyre A Venus, jf le Soleil, 0 Mars,
C Jupiter, T Saturne. Porphyre n'en cite que cinq. Nous avonsr
'VU plus haut t'E affecté a ta tune, donc t'H t'était à Mercure.
Voità bien du bavardage, mon cher ami. J'ai cependant
abrégé tant que j'ai pu. Je vous remercie de m'avoir procuré
l'occasion de fixer un pep plus mes idées sur ce passage Quand
~ous n'aurez plus rien à faire de ma tettre, je vous prie de me
)a renvoyer. Adieu, je vous embrasse tendrement.
P. S. Vous m'appelez votre maître. Je Je suis a peu près
comme !e P. du Vigier de l'Oratoire, qui avait beaucoup d'érudition. Le P. de La Borde, qui avait infiniment d'esprit et de
talent, était son ami. Quand il voulait travailler sur quelque
sujet, il allait trouver le premier, et lui disait < T~K-r, crachew<M'</e ~'<K/<<M. Et quand il s'en était bien muni, il faisait
des ouvrages de génie.

AU MÊME.
Ce

janvier i~)9.

Vous voyez bien que je ne puispas finir de causer avec vous.

A mon réveil, j'ai pensé de nouveau à Démétrius. It m'est survenu une nouvelle explication des dernières lignes, qui vaut
peut-être mieux que l'autre. Traduisons <M~ ««AS
'M~f,
tout naturellement par CM lieu </ey/Ae <~ de cithare; nous
An lieu de Nùte et de cithare, on fait entendre le son
aurons
C'est-à-dire, an lieu
Il de ces lettres à cause de leur euphonie.
de faire antiphoner ou alterner les voix et les instrument, en
Egypte les prêtres faisaient antiphoner les sept voyelles avec les
prières qu'ils adressaient aux divinités des ptanctes. On com-

M

ïuengait donc par prononcer distinctement les sept voycUcs.
C'était l'invocation, comme je t'ai déjà dit :ô Lune, o Vénus,
o Mercure, o Soleil, etc. Après venait une prière qu'on chantait.
On reprenait les sept voyelles comme un refrain on continuait
ensuite la prière, etc.
Deux raisons avaient engagé à substituer les sept voyelles au
son des instrument. La première, que parmi les Egyptiens les
noms des divinités étaient ineffables. La seconde, suivant DéMtétrius, parce que les sous de ces voyettes produisaient une
euphonie trës-agréabte.
Vous voyez que cette seconde raison rentre dans vos idées, et
convertit la musique vocale en instrumentale. Cette seconde
explication me plaitassez. Qu'en pensez-vous ()) ?
Jo suis, etc.

A M. SCIIIAVO DE PALERME.

<J'At

reçu, monsieur, les éctaircissemensque vous avez bien
voutu me donner. Agréez mes remerclmens tant pour cet objet
que pour ceux de vos ouvrages que M. le comte de Caylus m*a
remis de votre part. J'en ai déjà lu une partie avec bien du
plaisir, et je vais incessammentm'occuper de votre recueil d'inscriptinns. Pour le lire avec profit, j'ai besoin: d'un loisir que je
n'ai pu trouver depuis un mois qu'il m'est parvenu; et ce loisir
m'est d'autant plus nécessaire que vous exigez que j'aie l'honneur de vous en dire mon avis. En parcourant d'abord tes
p)auches, je suis tombé sur le chapitre t ) 5, ou vous avez représenté un vase chargé d'une inscription phénicienne ou punique,
déjà publiée par le P. Lupi. Comme on imprimait alors le mémoire que je lus à l'Académie il y a quelques années, sur divers
monumetM phéniciens, j'y ai joint dans une note l'explication,
telle que je l'ai conçue, de l'inscription du vase.
Vous recevrez cette dissertation dont j'ai fait tirer quelques
exemplaires à part, et qui paraîtra incessamment dans les mémoires de l'Académie. C'est la même dont j'avais donné un
entrait dans l'ouvrage que M. de Guignes avait publié sur l'ori-

gine des Chinois.
Vous recevrez encore deux lettres sur des médailles phéniciennes, que j'ai adressées en différens temps à MM. du Jouroa~
</<'y ~<n't.t. Je vous envoie un double exemplaire de chacun,
J
en vous priant d'en présenter uu de ma part à M. Tardia.
Lm quêtions propOM<:s!tDMUtdcmyttM- M.deCbabMton~taitnnetacelui-ci sur k! pr')btm«'s d'Arittetc, coMernnntta mudont
p«ni<:
-ilHe, tt
<~
est publiée dans kii Afemoife! tî.<
une
)fMcn'~<Mn<, t.
e«;.
j'.
(<)

titft « nn tr~tti) <)e

'i,

f~co~te

Je joins enfin à ces trois opuscules un aiphabct qu'on

a egnjemcntin'.erë dans le .AwrM/<AM Savans, et qui se rapporte

à l'inscription trouvée & Malte dans un sépulcre, en t~6i.
U me reste un mémoire que j'ai donné a t'Académie,sur une
inscriptionphénicienne gravée au-dessous d'un bas-relief égyptien. Ce monument est à Carpentras dnns le comtat d'Avignon.
Mon mémoire ne sera imprime que dans un an, parce qu'il
doit ~tre inséré dans ceux de t'Académie.
Voilà, monsieur, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la
langue phénicienne. Il me reste encore quelques médailles à
éclaircir, et l'essentiel serait de savoir ou elles se trouvent conmunément. Car la connaissance des noms que les peuples ont
portés, servirait beaucoup à les retrouver sur ces sortes de mo-

numens.
J'avais pensé qu'on pouvait découvrir un grand nombre
d'inscriptions phënMennes en Sicile. Quelques unes de ce))es que
vous avez eu la bonté de m'envoyer ne sont que des fragmens
et on risque trop, dans ce genre de littérature, de travailler sur
des mon<nnent! si impar~nts. Je regretterai toujours que t'original de l'inscription insérée dans te manuscrit d'Antonio Cordici
soit perdu.
Du reste, voici quelques remarques sur le recueil de vos
inscriptions, en attendant un plus long examen.
Inscriptionsde ~<!&rMe imprimées en t~6B.
Mort de Commode en 194. Ce prince n'est-il pas
mort le dernier jour de l'an tga ?
Page !2~. Je ne sais pas pourquoi vous attribuez cette inscription à Commode. Le titre de NOBÏUSStMUSCJESAR n'a
pas paru jusqu'à présent sur les monumens des princes antérieurs à Géta quoique Commode ait reçu celui de no~Y/MOMM.t
~rMe~M dans une inscription. Dans celle que vous rapportez,
le mot C<p~~ étant au génitifdevrait se rapporter au père de
Commode, et je doute fort qu'onait jamais appelé Marc-Aurèle
PACB t&9.

tMMt'MMMM C<M<M'.

Dî.

Que signifie d'ailleurs DIVI ANTONINI
Si Diadumelaissé
enfans
qui
des
des
nien avait
prétentions à
eussent eu
très-naturellement
no&t/tMWM
l'Empire, on lirait
û&MW <.h<
Diaduménien
avait pris et te nom
~«'ft<M< D/a~MMeKMnt;car
C<M<tr
d'Antonin et le titre de HC&/&MWM
sur ses médailles.
Mais cette conjecture ne peut pas avoir tieu, et l'inscription est
trop dégradée pour en hasarder d'autres il me parait seulement
qu'elle conviendrait mieux a K)agaba)c. La chose est 'raittf'nr~

très-peu importante.

Page t~o.

Je ne vois pas

ou pouvaient être placées les annces
dc< rt'gnes de Sévère et de Caracalla car après ces mots abrégés i
T~m. POT., qui terminent la troisième ligne, vient un P, qui

doit <re t'iuitiate de POXTifex. \icHt ensuite IMPERATOMS
C~S. L. SEPTtMt ShVEM, etc. On ne pourrait placer les
anoccs de Sévère qu'après ces mots PARTKICt MAXIM!.
Mait ij me semble qu'it n'y a pas assez d'espace dans votre copie;
et je croirais ptutut qu'il faudrait rempiir la lacune par le mot
B'tLK), en entier ou en abrège. L'I est-ii bien net sur la pierre?
Pn~c t.(8. Vous ave~ raiion de rejeter ta leçon de tnonsci~neur Fontanini au sujet de t'arc de Sévère. On y lit ctairetnent
le nom de Cpta aimi que vous le verrez par !a copie figurée de
cette inscription que j'ai t'honncur de vous e<noyct'.
Page 383. Je suis au désespoir que vous n'ayez pas voulu vous
rendre au sentiment de M. Assemanni. Les deux inscriptions
dont il s'agit sont certainement l'ouvrage des Arabes, quand ils
raient nMitrcs de la Sicile. Les caractères en sont countes, et
paraissent sous la mMne forme, non-seulement sur les tuedai))es
arabes, mais encore sur plusieurs inM:r!ptious arabes que j'ai
vues à Marseitte à Pouzzole et dans plusieurs copies qu'on tu'a
envoyéesde~ lieux ou les Sarrasins onidemeure.Cette expression
tn~tne no/t est alius deus ~r<rtfr M/!MtM </t'mn, est consacrée
particulièrement sur les médailles et dans presque toutes les
inscriptions arabes.
Je suis, etc.

A TJN

vous

ARTISTE.

me demandez, monsieur, si l'usage de placer

t'ep<!e à

droite ou a gauche a été le metne chez toutes les nations et dans
tous les temp<. Voici sur ce sujet quelques observations re]atives aux Crées et aux Romains d'après les historiens et les

monument.

Polybe (M.VL~M~jGf)),qui perivait vers l'an )5oav.J.('
décrit exactement les armes des romains et dit que les fantassins portaient l'épée espagnole près de la <MMCf/ro<7<
Environ deux cent trente ans après, Josi'ptte, qui s'était distingué dans )a guerre des Juifs contre Vespasien dit (f/f
lib. m, c. 5) que dans les armées romaines, le fantassin
portait deux épées, l'une plus tondue it gauche, t'autre, qui
n'avait qu'un patmc de too~ueur, c't'it-u-dire, m'ut' à dix
pouces, à droite. Il ajoute que le c:)\.i!Ier portait, une longue
fj)ee du côté droit.
~iidontus Ap"))innr! mort évoque deC)f)'m<)t)t,vcr'.t'an/jS!

Jw/

Z~

de i'ere vulgaire, qui nous a !ai<sp quetques pièces de poésie, dit
dans un endroit (c~w. II, v. 3g3) que le baudriertenait l'epëe«e
suspendue à gauche.
~p/tc<!< <t /a'p~~M~MfemeaAeMt ensem.

Procope, qui vivait du temps de Justinien, environ deux cents
ans après Sidouius observe que les archers de son temps portaient l'épée au côté gauche (JM~. Per. t, co~. t).
Quant auxmonumens, il est certain que sur la cotonne de
Trajan sur celle d'Antonin sur l'arc de Septime- Sévère et
sur d'autres monumens qui nous sont restés des Romains la
ptupart des soldats ont repee à droite, en même temps que ptnsieurs la portent à gauche, ainsi que l'empereur et les principaux officiers rangésautourde lui.
H est certain encore que dans ce fameux disque d'argent
trouvé dat)< le Rhône au siècle dernier ctnservc maintenant
au cabinet du roi et connu sous le nom de bouclier de Scipion,
on voit deux soldats avec l'épée à gauche.
Il est certain encore que dans des bas-reliefs antiques conservés en Italie, )esque)s représentent le sacrilice d'Iphigénie

les héros grecs ont t'ëpce du coté gauche.
Parmi les médailles grecques et romaines, je ne m'en rappelle aucune oit l'épée soit à droite mais j'en connais beaucoup
oit elle est à gauche. Je dois même observer que dt<ns le temps
ou furent étevëes les colonnes trajane et antonine, où sont tant
de soldats avec leur épée placée du côté droit, on frappait à
Rome des monnaies oit l'empereur paraissait avec une épée
placée & gauche.
D'après d'autres indications, je présume que dans les plus
anciens temps les soldats avaient une épée et un poignard que
cette épée fut tantôt longue et tantôt courte; qu'tphicrate,
trënërat athénien, préféra l'épée longue; que les Romains au
temps des guerres puniques, la raccourcirent, en empruntant
la forme qu'avait cette arme parmi les Espagnols, et la placèrent vers la cuisse droite, où plus anciennementétait le poignard;
que l'usage de l'épée longue à gauche, et de t'ëpëe courte &
droite, subsistait encore du temps de Vespasien; que peu de
temps après et du temps desAntonins, on se contenta de l'épée
courte c'est-à-dire, de dix-huit pouces, que les uns pta~aient
a droite, les autres à gauche suivant que cela leur était plus
counnode mais que les empereurs et les principaux ofiiciers ta
mettaient à gauche.
Ainsi, loin d'avancer comme un principe que les anciens portaient toujours l'épée du côté droit, je dirai (tu'onginaircmettt

t fpee devait être à gauche

et que des circonstances particulières la transportèrent à droite, et qu'aine
un artiste qui, en
traitant un sujet tiré de l'histoire grecque,
placera l'épée à
gauche, aura beaucoupde monumeni-pour lui et
aucun contre
lui et qu'en traitant un sujet de l'histoire romaine
postérieur
puniques,
aux guerres
surtout si c'est une bataille, un assaut, il
suivant
pourra
que ses figures seront plus ou moins en action
laisser tomber la petite épée sur la cuisse droite,
ou sur le côté
droit, ou même derrière le dos parce
que, en effet, cette épée
suspendue au baudrier, sans que rien ne la retienne
paratt dans
toutes ces positions sur les colonnes et sur les arcs de triomphe
des
empereurs.

Mais je n'en suis pas moins persuadé qu'un artiste qui représenterait un empereur, un général en habit militaire, mais dans
une situation tranquille, ne pécherait pas contre le costume en
la plaçant à la gauche de ses figures.

J'ai l'honneur d'être, etc.

A M. DE SAINT-VINCENS.
Paris, ce <MM t~g.
F. ne connaissaHpoint, monsieur !e président, de médailled'or

frappée à Marseille. Mon neveu m'écrivit, mois de
septembre
au
dernier, qutt avait trouvé chez un curieux,
à Amsterdam, oit
.(uetques affaires t'avaient conduit, trois médailles extrêmement
précieuses qui manquaient an cabinet du roi l'une de l'empereur Carausius, l'autre d'un Nicomède, roi de Bithynie, et la
troisième de Marseille, H m'assura qa'ettes étaient indubitables
et quoique je m'en rapportasse volontiers à ses lumières, j'exigeai,avantqued'en faire l'acquisition par voie d'échange, qu'elles
me fussent envoyées. Je les reçus, et elles ne me parurent susceptibles d'aucun soupçon. Je donnai pour celle de Marseille
une
mëdatUe fort rare en or, de Ptolémée
roi d'Égypte, représentant au revers un quadrige tralné par des éléphans; pour les
deux autres, des médailles impériales en or.
Celle de Marseille est très-bien conservée, et pèse
un gros
vingt-huit grains et demi. C'est peut-être la même
Goltzius
avait publiée et qui, suivant toutes les apparences,que
était de son
temps dans quelque cabinet de Hollande ou de Flandre. Votre
erreur, si c'en est une, nous était commune, et ne fait aucun
tort à votre excellent morceau sur les médailles de Marseille, On
ne peut pas répondre quand on écrit, des médailles que la terre
nous restitue peu à peu, ou qui restent ensevelies dans l'obscurité

t"

d'un cabinet. Si j'avais écrit sur cellesdes rois de Bithynie, j'aurais dit qu'it ne s'en trouve point en or, et cependant en voilà

une.

Je suis avec respect, etc.
A

FRANÇOIS PEREZ BAYER.
Paris, ce ao M&t <~8o.

J~.tosstECR,j'ai été ravi de recevoir de
vos nouvelles. Je l'ai été
de ce que vous m'avez fourni une légère occasion de vous prouver
mon Mte. L'avantage que j'ai en de vous connaître à Rome,
l'estime que vos ouvrages m'ont in.<pirce, et l'intérêt que je
prends a vos succès, tout m'engageaità m'acquitter de la cotnmission dont vous m'avez honoré. Mais malgré mon
empressement et mes soins, je vois avec peine que l'exécution n'a pas
répondu à mes désirs. Vous le verrez par les détails oit je vais

entrer.

La médaille de Jonathan, gravée au vol. a~ des Mémoires de
l'Académie des belles-lettres, est au cabinet du roi, avec deux
autres médailles semblables, mais dont !'in$cription n'est pas
entière. Je vais vous les décrire toutes trois, en commençant
par celle que j'ai publiée.
N". t. La plupart des lettres de l'inscription sont très-nettes,
mais elles ont été fort usées par le frai, et il leur reste si peu.
de relief, qu'aucun des ouvriers employés n'a pu les mouler.
Vous en jugerez vous-même par l'empreinte en cire d'Espagne
que je joins ici.
Je vais tâcher d'y suppléer.
Première ligne. L'ïod semble figure de cette manière 'S. Mais
comme ta ligne transversale supérieure est fort épaisse, et que,
sur tes deux autres médailles semblables, cette lettre est ainsi
formée je crus devoir adopter cette forme dans la gravure;
mais le graveur oublia de ponctuer la deuxième ligne transversale il aurait du la figurer ainsi
Au reste, on peut adopter
la forme
d'autant mieux que cette lettre est répétée absolument de la même manière dans la dernière ligne.
Le reste du nom de Jonathan est très-net, et ne fait aucune
dUncutté, non plus que le titre de ~raM<?-~n:*<r<' qui suit ce nom,
surtout quand on en compare les lettres avec celles qui sont sur
les deux autres médaittes.
Après le titre deg7*<M<f-~r<~r< vient, dans ta troisième ligne,
un vau figuré de cette manière
un ~ff/t 3 et un ~e/A ¡
ces trois lettres très-distinctes.

S,

Quatrième ligne.
M queue se

La première lettre enfermée

ainsi ~omme

termine dans une des feuilles de la couronne, on

ait iupposer

quêta tignetran~ersate inférieure s'était perdue
dans cette fettittp, d'autant mieux que, dans Reland et dans le
cati~togne <f P<*)nhrn' cette lettre est aiusi figurée
Ccpendant, pnur ptu-. ~'ex.ictitude, j'ai hit ponctuer cette ligne transver-ate ttan, ta coj.ie {"i'tte à ma di~ertntion.
De, trois ttcrnii'res te~re~, la preotiffente parait ~trelam~me
qnc~aj'refn~'re.c'Ctt-a-~irt' "!),t~ celle qui vicntanrÈi'e~tastez
La dernière se termine par son
nette, c! parsit être un
etttr~'titc inférieure dan< la couronne. J'ai cru dans le temps y
trouver q'tetqxes tracer d'une ligne tran<%e)";a)e, et je l'ai fait
ponctuer ().m< ma copie. Cependant je croirais ntutot que c'est
on ~A'< ou un t'c.<c/
J'avai*. cru tong-temp! qu'il fallait lire n~tw<, et que ce
!not, joint au précèdent, répondait à celui de ~t~tM&'MCj mais
la tête de la dernicre lettre étant arrondie ne peut être un MWt,
et l'avant-derniére m'a toujours paru plutôt un lie qu'un faM.
pom

t

~«.r/f

3

we m<'</<M//c.

X". 2. Cette mcdaitte que j'a! échangée, it n'y a pas tongh'mps, contre une autre semblable et moinsbien conservée jeta
<i<'signe sous le n°.
vous en envoie quatre empreintes. Apres
!e mot 3
vous y verrez une lettre qui paraît être un <f)<<

Je

et ensuite un t'<7M bien exprime t. La dernière lettre ett détruite,
ce qui pourrait con6rmer la tecon 1"'3rt, ou bien ? MM (~<-

/e~).

TTro~/CMe mc</<!<7/<

?. 3. Dans la troisième médaille, les mots qui suivent le titre
<1e

~~w/<~rc n'ont jamais été sur la mëdaitte.It n'y a que le

t'OM, et vous

en trouverez ici quatre empreintes.

Voilà, monsieur, tous les ëctairciMCtncns que je puis vous
donner. S'ils ne snobaient pas, ayez la bonté de me dire vos
volontés, et je m'y conformeraide mon mieux. J'imagine que
la mcdaitte tombée entre vos mains est la mêmeque la deuxième
du cabinet du roi.

Je

vois avec un sensible plaisir que vons continuez

a vous

occuper de ce genre de littérature. J'avais fait de très-grandes
recherches, tant sur les médailles samaritaines que sur toutes
]e'i espèces de rnonumens pttenicicnt. Je n'en ferai aucun usage.
Outre que ma <-ante s'est altérée, très-peu de gens de lettres s'intëfCMcut ;t ces connaissances; et ceux tuerne qui en ont quelque!
notions, en jugent tres-superfidettement.Je ne mets pas beau-

`

coupde prix à mes productions,bien persuade qu'avec les me~es
peines et la même constance, un autre aurait été beaucoup ptot
loin. Mais je vous t'avouerai: quand j'ai tu confondre mes travauxavecceuxde~IAt.jX.et A.,quin'ontc!terchc qu'à regratter
ce que j'avais fait, qui, loin d'expliquer d'une tnanifrt probabf~
un seul monument, un seul mot, n'ont pas mOn" fixé la vatem'
d'une lettre essentielle, j'ai abandonne cette littérature pour
me livrer a des recherches ptus agréables. Cependant elle m'intéresse toujours. Personne n'a applaudi avec plus de plaisir a ce
que vous avez fait, et ne t'ceevra avec plus de reconnaissance
les luruières que vous nous donnerez dans la suite.
J'ai l'honneur d'être, etc.
A M.

RASTf), ~82.

JE vais tâcher, monsieur, de répondre
m'avez

fait l'honneur de

aux questions que vous

me proposer.
Quelles sont les priucipales villes grecqup*
qui firent frapper des n)edai))fscn rhouneur deJuiiett)'Apostat,
après son élévation à J'empire?
/{~o<M< Du tentps deJutien, la tangue latine était teUement
répandue qu'on n'en employait plus d'autre sur la monnaie.
Nous avons de ses medai))M avec tes nonts abrcgM d'Antiocttc,
de Constantinople, de (~yxique, et d'autres villes d'origine grecque, comme nous en avons d'autres avec les noms d'Afptitce,
de Lyon, de Sirmimn, et d'autres villes qui n'étaient pas originairement grecques. Mais sur les unes et sur les autres les
noms sont en enrnctbres tatins.
~ceM</p ~w.M/fM. Quettcs furent les légendes marques,
ctttnres, etc., en caractères grecs relatifs à sou apostasie ?
/<MM*. J'ai déjà dit qu'on ne trouvait point de légendes
grecques sur la monnaie de ce prince. A l'égard des ntarque~
relatives a son apostasie, il suOtra d'observer que jusqu'à Constantin, les onpereurs ou tes monétaires faisaient graver sur la
tuounaic les figures des divinités du paganisme; que Constantin
et ses premiers successeurs abolirent cet usage, et queJutienL
le rétablit. On représenta souvent sur ses tncdaittes tes dieuz
d'Egypte, tels qu'Osiris, Isis, Ser.'tpi'i, Anubis, etc.
7'<'uM/<'Mfy«<c'/t. Quels furent ceux oit il prenait le nom et
la figure de So'apis?
Ay~Me. On trouve sur quctques mcdaittc.t de ce prince le
nom de Sérapis, DEO St~RAt'tDt, tantôt avec une seule tête,
~) Sa lettre P&t du 5 ~anvïpr t~St, et la c~'pic (te critc de t~rUxftctMy,
~fMM<tvey«<M<MH.

~t~x date, CKtm'xi t'tmietttt de cefic* <;ui unt

<;(<

ttmn'-et dito*

ses eotMXt.

tantôt avec deux têtes, qu'on peut prendre pour celles de Sérapis
et d'tsis, ou pour celles de Julien et d'Hëtene son épouse.
Je suis, etc.
A

M. ADLER.
Let".iHm);;8;t.

J'At

vu avec

plaisir, monsieur, l'inscription que vous m'avez

fait l'honneur de me communiquer de la part de monseigneur
Borgia. Ses lumières ne me laissent aucun doute sur l'authenticité
de l'original, et sur l'exactitude de la copie, et c'est pour me
conformer à ses ordres que je vais vous dire mon avis en peu de
mots.

au sixième ou
cinquième siècle avant Jesus-Christ. L'inscription est en dialecte
dorique, tel qu'il était en usage dans la grande Grèce, ou il a

Je rapporterais volontiers ce monument

())

été découvert.
Quelques unes des lettres présentent des formes peu connues;
mais leur valeur est déterminée par les anciens monumens ou

par le sens de l'inscription. Telles sont les suivantes
Zancle
A comme dans les plus anciennes médailles de
on Messine.
r.
Nani.
<<Ma comme dans la colonne du sénateur
M comme sûr plusieurs monumens.

D.

t.
~).

-r. S comme sur plusieurs
S.

médaillesde la grande Grèce.

X.

Il faut remarquer encore le t~<MMKa avant le mot OIKIAN

et t'<wM'cr<M<, faisant quelquefois la fonction de t'OM~o.
D'après ces notions, je vais tracer l'inscription avec des caractères plus usités.
SAOTtE At&
TYXA
OEOE
OTI S!KA!NÏAt TAN 01
KAI TAAAA nANT
KtAN

nArArop
AAMtQproE
nPOEENO! M!M~aM.
AE
APMOStAAMOS ArAeAr
A

XOS

ONATAS

EtnKaP

OB.
Mec nne
(,) M. J<-M-P!.i)ippeSi'ben)tCMa publié, tn ~89, ce monument
«t~/Mtet
af)<t/~t<?'<e
Essai
dans
parlé
mr
Knight
expticatiot), M.
sou
en a

~n'e.<i t?9'

t.n voici mamtoaant une traduction littérale en latin

1

Z?e<r<tM<p ~f'rf<WM'

(CMM eMC<)
(<'«M<M~<?/!<)

~< ~/caM/0? domum
Et fe~yMa omnia.
D<'M/t< ~<M'<~M'<M.
~'n).reyt<~Mcoy!~

~~<
~/C«~-M.

~anMOM~/K~,

cus. 0/<eM~,
Le décret est signé
par Paragoras, qui était <&'ww/~<;
c'est le titre que donnaientà leurs principaux magistrats pinsieurs viites d'origine dorienne.
y%t~< lib.
cap. 47. ~yc/w.r, e/c., t-<c. Liv., lib. ~ï.y~7/~ cap. 3.~
a". Le décret est signé par cinq proxënes, espèces de magistrats chargésde protégerles étrangers qui avaient obtenu ie droit
d'hospitalité dans une ville.
Leur signature prouve qu'il était question ici d'un pareil droit,
et que par le mot <w<t)t il faut entendre la maison ou l'hospice
public où l'ou recevait les étrangers auxquels on accordait l'hospitalité; c'est peut-être dans ce sens que, parmi les acceptions
que Suidas donne au mot OIK!AN, on trouve celui
Au privilége de l'hospitalité en étaient joints d'autres exprimés
par ces mots )t« T«AA<t <nf«<f.
La seule difficulté qui m'arrête est le mot EtKAtNtAt.J'avais
d'abord cru qu'il pouvait désigner la petite nation des Sicane~
qui avait autrefois possédé la Sicile, et qui, du temps de Thucydide, occupait encore quelques unes des cotes occidentales de
cette ile; mais le nom de ce peuple était SIKANOt et non S)de plus on aurait dit SJKAtMOIB ptutot que StKAIKA!NO!
NIAi. ït est donc plus vraisemblable qu'il faut entendre ici d'une
femme nommée StKAlMtA. On pourrait incidentersur
ce
ainsi que sur celui de Mincon qui vient après. Mais loinnom
de
arrêter
des
objets
à
si
minutieux,
concluonsque l'inscripnous
tion contient un décret pour accorder à quelqu'un l'hospitalité

f.

(/M

d'~tw.

publique.
Ce décret est gravé sur une de ces tablettes de cuivre
dans de pareilles occasions on remettait entre les mains deque
la
favorisée,
lui
servir
de
titre.
Cet usage est conpersonne
pour
firmé par plusieurs exemples, et par deux, entre autres,
que le

t

P. Paciaudi a rapportés (<M Jt~MM. ~t~<M., tow.
/M~.
Cicéron (M
lib.
6$),
cap.
en parlant des bonneurs
le
sénat
de
Syracuse
lui
avait
décernes,
ainsi qu'à son frère,
que
d)t< ~t-CC/?!M/<~ ~f«</j'M .MMM, ut CWM
~M~MWMt
~«A/A-P ~C~~ /<~MM MO~O /«W ~C~M< M/'MW <-<MM in
<p/-a

/<:<re

le sénat et le penp)e
de Matte, ayant accordé l'hospitalité publique à un certam
Démétrius, ordonnèrentd'inscrire le décret sur deux tablettes
wfït)*
ile cuivre et d'en donner une à ce Demetrius
«K<y~«< «~ X~~M-et ~<, t~ Té <?'<" Aojtt~'w &«Jt~.
Si vous croyez, monteur, que ces notes rassembléesà la hâte
et au milieu d'âne foule d'embarras méritent d'être mises sous
tes yeux de monseigneur Borgia, je vous serai obligé de les lui
reconnaisenvoyer avec l'hommage de mon respect et de ma
sance. Acceptez en même temps celui, etc.

MicMHM nobis <MAW<'r«nf. Autre exemple

~o/t'

A M.

jLfs observations contenues dans votre lettre, monsieur, cou

ftrntent ta haute idée que j'avais de vos lumières. !t est singulier
en effet qu'on n'eut pas exprimé sur cette lame de cuivre le nom
de la ville qui t'avait fait graver. Mais outre que nous ne pouvons
aujourd'hui juger des usages de ces temps reculés ainsi que vous
l'avez remarque vous-metne, je vous prie d'observer que ce n'est
pas ici un monument pour la postérité; c'est une simple concession faite à une personne particulière ou à une nation. Les
noms des magistrats ne suftisaient-Ds pas pour donner à cet acte
toute l'autorité dont il avait besoin ? ï) me semble qu'i) en coûte
moins d'adopter cette idée que de prendre le mot SAOTtS pour
le nom d'une ville dont il ne reste point de traces dans les auteurs
anciens.

Ce mot, je vous l'avoue, m'embarrasse.Il ne se trouve point
dans tes auteurs grecs; il m'arrêta au moment que je lus l'inscription ('). Je cherchais à le décomposerpour en saisir le sens,
lorsqu'un de mes amis, qui arriva par hasard me proposa de
le traduire par Serveldina ou Sospita, en le prenant pour le féminin de SAQTHr. L'analogie de la langue s'y trouvait, et je pré.
férai cette conjectureà toutes celles que j'avais imaginées. Je sais
qu'en Sicile, les Doriens disaient SOTEiFA au lieu de SACTIB.
Mais il est imposiiMe que dans la grande Grèce ils aient eca
ployé cette dernière forme. J'ajoute que BACTtE se lie naturellement avec les deux mots précédons, Vous propose: monsieur,1
de les isoler comme dans plusieurs inscriptionsqui commencent
parAFAOH TYXH. Mais ces deux mots ne sout-ils pas toujours
et ne puis
au datif? Je n'ai ici aucun recueil d'inscriptions,
vérifier le fait. Je ne me rappelle pas non plus si les lames de
(t) J~t Monvc (t<!pu!< <)aM t~UMni.-)!, tib. <), cap. 96. p. ';6t, nne stntuc.
de bt'tCte comactet: à Jupim-SauvetH,sous ie titro du SACTOÏ dtOE.

cuivre rapportées par le P. Paciaudi, et citées dans Ma lettre it
M. Adler, font mention des descendans de la personne à qui t'en
avait accordé un semblable privilége.
J'ai l'honneur d'être, etc.

P. S. I) reste le mot StKAttttAt, qui n'est pas moins embar-

rassant que celui de SAQTiE. !) peut designer une femme, ou
peut-être la petite nation des Sicaniens. De ces deux acceptions,
j'avais préféré la première vous choisirez volontiers la seconde.
Il me semble que dans les priviléges que les villes s'accordaient
tautuettetnent, on n'exprimait pas le nom de la ville ou de la
nation, mais celui des habitans. Par exemple, on ne disait pas
Byzance accorde à Athènes, mais les Byzantins accordent aux

Athéniens, etc.

A M. DE

SAINT-VINCENS.
Ce <8i«tH-ier ty83.

CEn'est

pas, monsieur, la première fois, a ce qu'on prétend,
qu'on a trouve des couteaux on poignards de pierre auprès des
cadavres déterres dans les Gaules (t). On m'en a cite plus d'un
exemple ù l'Académie, oit j'ai lu votre lettre. On m'a dit aussi
qu'à Brème, auprès de Soissons, des laboureursavaient trouvé,
à quelques pieds sous terre, une espèce de caveau, sur lequel
était étendu un cadavre, entouré de douze têtes placées sur autant de pierres, avec un couteau de pierre auprès de tui. Je ne
me rappelle point d'avoir vu, ni dans les cabinets, ni dans les
recueils des antiquaires, des instrumensde cette espèce. M.'tis

j'ai vu souvent des haches de pierre assez tranchantesquiavaient

servi aux anciéns habitans de ce pays. Ils pouvaient donc avoir
des poignards, tels que ceux qu'on a découverts dans votre terre.
Je pense, comme vous, que ces srmes sont d'un temps oit
les habitans de cette contrée ne connaissaient pas encore t'u(t) Un particulier U'OMct Mot)an<t, en DauphinC) <)e«xou trois cents
cadavres ranges les uns & e<t)<' <)e<i aHU-M. jftf! ataient chMon i< cAte d'cxx une
'p<!rc de c"utcf)n fait de pierre 4 fusil, L'm'idite de ce particulier a fait que
i.ur-te'champ il a tant dérangé et tout brisé, espérant de trn<n cr quelques pièce*
d'argent. Ses recherches ont été inutitet, et il n'existe pttM tiens ce moment
qu'un tas d'o~emenf brMM. Les couteaux ont cté axMi m)!! en pièces. H<
Maient, lorsqu'ils étaient entiers, e~itott un pied de long. On n'a pu to'catoyer qu'"H fragment qui a quatre pooc'-t de ion~ncut' sur m) de largeur. il
est triantpttaire, et le bout en est recntttbc. H est aigu paraissant avoir <tJ
)to)i 4 la tnente. On serait tenté de croire que ee.< armes sont du tefttp! oit les
h 'bitans de cette ':ontr<?e ne connaMMient pas '~age du ter. (jË'-r«<!f< de la
/eff;<;<te

~<at'n<<Hf<')tt.)

oo

de quelques sièsage du fer. Mais ce temp< pourrait n'être que
ctefi antérieur à la conquête des Gaules par les Romains, et peutêtre m~me d'un petit nombre d'années Les peuples grossiers
conservfnt long-tempstours anciens usages, et par le défaut, soit
des tnstoripns, soit des autres monument, nous ne sommes plus
éprouvée'
en état de suivre les révolutions que ces usages ont
Nous avons au cabinet du roi des médailles d'Antonin, frappées la cinquième ou la vingt-quatrième année de son règne
représentant au revers un belieravecla tête ou d'Ammon ou de
Serapis. Je n'en fis pas usage dans ma dissertation (<), parce
planète, Ce qui
que ce belier n'y est point accompagné d'une
m'avait frappe dans les mëdaittesde ce prince, c'était de voir,
sous l'année huitième la suite des signes du zodiaque toujours

correspondante à certaine:; planètes caractérisées par leurs attributs et par une étoile. On voyait une intention marquée, et c'est
le belier de
ce que je t&chai de découvrir. Je ne nie point que
votre médaille soit un de ces signes, mais ce n'est peut-être aussi
qu'un symbole sur lequel on ne pourrait proposer que des conjectures. Ce qui me détermiueraitpour le symbole, c'est qu'on
trouve le belier avec latête d'AmmomurtesmëdaUtesdeFaustino
ta jeune et de quelquesautres princes postérieurs.
Agréez, etc.

P. S. Eccard a fait graver dans son traité de Origine Ger~M-

qu'on a dé!Mn<nt, deux couteaux de pierre, MmNabtes à ceux
couverts en Dauphiné. Ou les a trouvés dans les tombeaux des
certain qu'ils se servaient de ces espèces
anciens Germains H

est

d'armes avant de connaître l'usage du fer.

AU P. GOURDIN, 1784.
IjA lettre
que vous m'avez fait t'honncur de m'écrire, mon

révérend père, exigeait quelques recherchesqui en ont suspendu
la réponse. M. Galland lut en effet, dans !a séance publique de
t'Académie des belles-lettres,du 3 mai t';o'y, une dissertation
qu'il attrisur une médaille qui porte le nom de Ctéoputre, et
buait a la Bérénice de Titus. Vous êtes étonne de n'en trouver
quand
aucune mentiondans nos mémoires.Votresurprise cessera MUj'aurai mis sous vos yeux ce qui se passa dans les séances
vantes. Je vois par des notes mannsefites, écrites de la main de
M. de Bo~, q"e, dans celle du 6 mai, tous ceux qui s'appliquaient a t'etudedes medaittesse déclarèrent ouvertement contre
t'exptic::tlon de M. Cat'and, et la détruisirent par quantité
(r) /!om<«ef ~M- /ef H~Ja~M tf~t<<Mt<M, page 17-) de ce w!ume.

-d'objections, dont voici le résultat tetquu est dans tes notes
citées t
Enfin, M. Galland ne saurait prouver que Bérénice ait
'<
jamais quitté ce nom, qu'elle ait jamais pris celui de Cteoqu'on l'ait ornais appelée opA NBOTEPA, ni qu'elle
M pâtre,
femme de l'empereur Titus. H
u ait jamais été reconnue pour
semble donc qu'on ne puisse pas avancer un fait de cette
conséquence sur te témoignage équivoqued'une médaille dont
la légende ne dit rien de semblable, et dont la lecture même
)t
est contestée.
M. Galland était présent, et ne se rendit point. Dans la séance
du to, il répondit à ces objections, et termina son mémoire par
un trait digne de remarque
dit-il, ne demandait it ses disciples que sept
« Pythagore,
s'instruire des principes de sa philosophie
aM de silence pour
avant que d'en écrire ou d'en vouloir juger. Sans qoe pert'eût exigé de moi, j'ai gardé un silence plus rigide et
» sonne
« plus tong dans l'étude des médailles, Ce silence a été de trente
années. Pendant tout ce temps-!à, je ne me suis pas contenté
d'écouter un grand nombre de maîtres habiles, de lire et
d'examiner leurs ouvrages, j'ai encore manié et déchiffré
plusieurs milliers de médailles grecques et latines, tant en
France que dans la Syrie et dans la Palestine, à Constantinopte, à Smyme, à Alexandrie et dans les îles de t'ArchipeL
Le sort d'un antiquaire est bien déplorable au prix de celui
d'an expert dans les arts les plus mécaniques. L'expert, soupeu expérimenta et choisi par caprice ou par faveur, n<:
laisse pas d'être cru en justice, et l'on ne veut pas s'en rapporter à un antiquaire qui a de l'acquit dans la connaissance
des médailles, et qui les explique avec autant de franchise
que de bonne foi.
J'ai copie ce long passage, parce qu'il contient quelques détails sur les travaux et sur les voyages de M. Galland. Il faut
convenir que ses plaintes étaient injustes. Il jpartait devant des
arbitres qu'on ne pouvait conduire par la voie d'autorité tels
étaient M. Vaillant, M. Simon, M. de BnM et M. Baudctot.
Suivant les apparences, il persista dans son opinion, qui depuis
n'a trouvé aucun partisan, et qui ne pouvait pas en avoir. La
medaitte dont il s'agit est certainement de Oeopatre, reine
d'Egypte. Les mots du revers ATT TOY KAtC. doivent s'expli-

vent

quer par AYTOKPATOFOC TOT KAlCAPOC: /m~t-ra~'M~/M
C«M<M't~, qui paraissent ne convenir qu'à Auguste. Atais comment le nom de ce prince est-il associé sur une médaille avec
<'c!ui de Cteop&tre? C'cst une diiKcu)te qu'on ne pourrait ré-

soudre que par des conjectures; il faudrait même examiner
auparavant la médaille. Elle n'est point dans le cabinet du roi,
ni dans aucun de ceux que j'ai vus. Apres la mort de M. Foucault, elle passa dans celui des ducs de Panne, qui depuis a été
transporté a Naptes.
M. Galland s'était laissé sédnire par l'espoir d'une découverte,
et l'Académie, en gardant le silence sur cette question, prouva
les égards u'etie avait pour un confrère estimable. H en méritait beaucoup. tt était également versé dans ta connaissancedes
monutnens antiques et dans celle des langues orientales. Son
nom est avantageusementconnu dans la littérature il ne manquait à sa mémoire qu'un historien digne de lui (t), et cet historien est maintenant trouvé.
J'ai l'honneur d'être, etc.

A M.

CAMPANT, 1784.

J'tt reçu

monsieur, les deux empreintes de la bague qui appartient à la reine elles présentent des lettres grecques et des
mots la plupart inintelligibles. C'est une espèce de talisman
connu des antiquaires sous le nom d'abraxas, nom bizarre qui
se trouve gravé sur ces pierres, et dont on a donné différentes
interprétations aussi peu fondées tes unes que les autres.
Il nous reste un très-grand nombre de ces talismans, les
uns chargés de figures, tes autres avec de simples inscriptions.
Ou les rapporte aux premiers siècles de t'Ëgtise.
Alors parurent plusieurs sectes qui, fortementattachées aux
anciennes superstitions des Égyptiens et des Perses, supposèrent
l'existence d'une foule de génies qui, tes uns bons, les autres
mauvais, présidaient aux astres, dont le pouvoir s'exerçant sur
toutes les parties de l'univers, influait en particulier sur la naissance, sur la mort et sur les actions des hommes. Pour obtenir
leur faveur il suffisait de graver ces lettres sur certains métaux
ou sur certaines pierres.
Quelquefois l'Inscription est en grec, et conçue à peu près en
ces termes CoH~n~M M/t <e/. Pour l'ordinaire elle contient des
noms que l'on a pris pour ceux des génies honorés parmi les
nations de l'Orient. On y joint souvent des formules de prières
Le ptf<! Gourdin, bib)h't)tKM)rede J'abbaye de Saint-Onen, & Roocn,
travaillait alors à une- histoire liuéraire de Picardie, et avait fcrit, le 8 juiftM '~&}, a B.trthctcnty, pour avoir tM rCMeignemeM dont il ett question
dans la lettre de ce dernier.
(1)

t;

(t) Secrétaire dn cabinet de In reine, tlui avait demandé, de sa part, a
Barthelemy son aYM, par une lettre du janvier

exprimées en égyptien ou dans d'autre!: langues que nous ne
connaissons qu'imparfaitementau)0t<rd'hui.
Dans les empreintes que j'ai sous tes yeux, je crois distinguer
le mot M~.t. qui, dans les anciennes langues de l'Orient, signifiait soleil. On pourrait en conclure qu'on avait tracé sur la
pierre des vœux adressés à cet astre, ce qui paratt connrmé par
la 6gure du serpent qui mort sa queue. Ce symbole, qui parait
l'éternité qui ne
sur plusieurs de ces talismans, désigne tantôt
6tnt point, ou tantôt l'annéequi ne finitque pour recommencer.
J'ai l'honneur d'être, etc.

A M. DE SAINT-VINCENS.
Ce t!t septembre )??.

Js communiquaia l'Académie, monsieur, ta première lettre

la démolition du
que vous me fites t'homeur de m'écrire sur palais. EUe prit le
monument renfermé dans l'enceinte du vieux
plus vif intérêt à cette lecture, et témoigna un grand de~r de
qu après
voir les détaHs de cette découverte. Je ne )e< ai reçus
qn'eUe e<t entrée en vacance, et je ne pourrai les lui commu-

niquer qu'âpre la Saint-Martin (t). Je suis assuré quette sera
aussi contente de vos réNexiom que je rai été.
palais da
(t) Dans la démolition que l'on fit A:!L, en ~86, de ancien

qu'il renferjniticc. on renversa )Mqa'Mt fondemens un monument antique
d ckv.t.on

de doMM toises
en y
ma.t. Ce moonment consistait en une tour
avait
vingtMrf<!
Ce
Mti..
était
comprenant )c carré m.Mif'ar te~nd elle
de
trois
six pieds six pouces de hauteur, sur vingt-sept pieds
selir, en tous sens.
de dix colonnes en dcmi.tetief, qui avaient dm
~Ce!M'!o~"e~e'nMt.ree
Entre taMh).
pieds de hauteur. Leurs chapiteauxétaient d'ordre composite.
ordmatfMpre~la frise, qui avaient plus de hauteur que les t~M
et
trave
demi-colonnes,
~.nt,ona~itMM.n~t.pto!ont.me.tde.
EnSn, cette tour était ~~ont.. par dix autres
une décoration sans eo&t.
vraisemblablement J~t:Mt.o.t.n.r un dôme.
c.)onne, de
abattu deux, ce
chapiteaux raient d'ordre eompoote. Le tonoerre en avait
restaient
et les soutenir.
celles
qui
q. avait ob)~ de faire un mnr pour lier de hauteur et dix-huit
pouces
quatre ponce:
Ces colonnes avaient
deux
environ
depu.a
de diamètre. A.<eM~ de ce. colonnes on avait élevé,lequel
avait
place
on
sièclea, un HMMifrond d'uae toise d'cte~tion, sur
une horloge,
une était
dans la m~me tour trois ornes aMM grandM, dont
On
de-couvrit
t.c<a~re
que
de porphyre, et toutes n-n,p):e, <t-oMmc~ ce qui démontre
Deux
mausolée.
était
le
un
Peireac avait eu raison de croire que monument
dans ces urnes, sont
më<tMU.<, l'uue de Tr.jau et t'MM. d'AEtiut. trouvées
qui rapporte h
Fat.ri:-Sai..t-V'cen.,
trM-fa'oraMM a l'opinion du savant
Px-.Da.M un
d'Antonin
construction de tout Miuce aux premières année.
explique
excellent m~moite envoyé A t'Am.~n.ie des belles-lettres, il était celuiavec
des
nMUMh-e
)c même M.cce< une inscription qui désigne que ce
tfoiapaMOM de la colonie d'Aix, etc.

P<

Ma*

f~it.

o.t.p~

Je ne suis pas surpris qu'au seul aspect de cette tour, M. de
Pei)e<e eut avance que ce ne pouvait être qu'un tombeau. !t
avait vu desembtahtes en ttatie; et, sans sortir de notre en
vince, il trouvait & Saint-Remi un exemple frappant de proces espccc-t de construction. Je crois ce dernier plus ancien
que celui
d'Aix. Bouettf l'a fait graver; i) J'a été depuis
les
soins de
par
M. Mantnur
</<*
des belles-lettres, vo). VII.)
L'inscription que j'ai vérifiée sur les lieux, et
que j'ai rapportée

(~

/fa<

dans la relation de mon voyage d'Italie (~~mot~ de /e<!<Y~.
w<f. tom. XXVIII), semble prouver que ce monument est du
pt-eniier ~iecte de t'ere chrétienne. Vous avez raison de rapporter
celui d'Aix au second. Je vous prie de les comparer,et d'examiner si ce dernier est en effet, comme vous le dites, le RMMHMf'tf .K~/<M/ /<MM~t~«c qui ct!< été f'/efeen.~ec~ des
~'M. Ce qu'il y a de certain, c'est que sur les quatre faces de
!a ha<e, celui de Saint-Remi a des bas-reliefs a demi effacés,
repr~entantde!bataittes.Cette décoration manquait il celui qu'on
avait élevé à Aix.
Vous ne nous avez pas donné les dimensionsde la botte d'or.
C'est une singularité qui mérite de l'attention.
Je pense, comme vous que l'inscription dont vous rapportez
un fragment, était placée sur ce tombeau. Il est facheM que
rautre moitié soit perdue, ï) me vient sur cela
une idée que je
doi-. \nus communiquer,Il me parait
que cette inscription faisait
mention de trois personnages différens, tous trois étaient
patrons
de la cotonie, puisque ces mots Patrono eo/OM/tp «'y trouvent
trois fo's. De ta les trois urnes que l'on a trouvées dans la tour.
On en plaça une à la mort du premier; on plaça successivement
tes autres, en ajoutant un nouvel ordre au monument. Mais
pourquoi cette différence de matières dans les urnes? Ellepeut
dépendre de quantité de circonstances que
nous ignorons et
<}n'i) serait inutile de savoir. Il faut, a
ce qu'il me semble, s'en
tenir au résultat. Voilà trois patrons d'une ville;
leurs noms
étaient tracés dans la partie de t'inscription que nous n'avons
pins. H y a tonte apparence que cette pierre était placée
sur ce
tombeau, ou l'on a )< ouvë trois nrnes, donc elles contenaient
les ceudres des trois personnages auxquellesla colonie élevé
a
ce

monument.
Je finis en vous remerciant de la bonté que vous avez eue de
m'annoncer cette découverte, et surtout des excellentes réflexions
dont vous l'avez accompagnée.
Agréez, etc.

A M. LE COMTE D'A]\GEV!LLKK.
P..ti<, <t a~ oetobtc t;8?.

J~ vous renvoie, monsieur

tes deux pierre'! graves que vont
notice que j'ai lue avec
avez bien voulu me confier. J'y joins )a
doute

attention et les deux empreintes, dont l'une avait sans
été eebitngee quand on a fait le paquet.
L'auteur de ta notice prétend que la plus grande de ces pierres
représente la t~e de Régulus. !) se fonde sur le e)on qui est
eravcdans le champ, et qui, suivant lui, indique le supplice
qu'on nt subir ce grand homme. L'idée est ingénieuse; mais
ce n'est, âpres tout, qu'une conjecture.
Cette tête. différente de celle que Futvius Ursinus attribuait
médaille de son cabinet, ressemble si
& Régulus, d'après nne
son
fort à une tête que le baron de Stosch a fait graver dans
premier
croire
porté a
au
ouvrage (H&ne/x' ~), qu'on serait
cacheaspect que l'une n'est que la copie de l'autre. Je ne vousla partie
rai pas, monsieur,qu'un homme qui connaît tres-b-en
de l'art, et qui se trouva chez moi à l'ouverture du paquet,
allait plus loin, et voulait douter de l'antiquitéde ia pierre que
je mettais sous ses yeux. Mais, sans insister sur des soupçons
auxquels je préférerais le jugement de fauteur de,la notice, je
n'est pas excellent et dont
pense qu'une pierre dont le travail fixé,
peut être, sans regret,
le sujet n'est pas incontestablement
envoyée en Russie.
caractère
La petite pierre qui vous appartient est d'un grand
monsieur le comte,
et d'une belle exécution. Vous demandez,
point de pièces
si c'est un Annibal ou un Pyrrhus. Nous n'avons
de comparaison pour le premier, quoique des antiquairesaient
medaittes phéniciennes. La tête a
cru le reconnaître sur des
beaucoup de rapports, soit pour les traits du visage, soit pour
colossale qui
les ornemens du casque, avec celle de la statue
est au Capitote, et qu'on croit être de Pyrrhus.
C'est toujours avec peine et défiance que je hasarde mon
opinion sur des choses qu'il est impossible d'éclaircir; je mets
dans ce nombre quantité de têtes que nous présentent les moabsolument y recouna.tre des
numens de fantiquité. On veut
comme s'il)'
dieux, ou des souverains, ou des grands hommes,
avait été défendu aux particuliers de se faire représenter par
des artistes.

Je

suis

etc.

A M.

DUTK~S.
Ce j8 janvier <~8g.

«J

viens de lire monsieur, dans le quatre-vingt-deuxième
vo~<'w<tf, or jE./<~r<!r~~OMrH<un extrait du
«gc ~tf ;eMftc ~occAot' L'auteur m'y traite
avec
b'~ttc qui lui donne des droits a ma reconnaissance,et finit une
par
une rillexion qui exige de Hta part un éclaircissement. « t) est
po~ibfe, dit.i), que le plan de cet ouvrage ait été conçu d'après celui des lettres athénienne..
Ces lettres furent composées dans les années t~3<) et t~o
par
une société de personnages respectables, qui achevaient leur
ëducntiou dans t'unKersité de Camitrige. En
ils en firent
imprimer, pour leur usage, douze exemplaires, en quatre votmues //<'8". Et en t';8z, un plus grand aotubre encore, en un
E

httne du

~/o/)/

t~t,

//t-

volume
Les lettres sont ait nombre de cent quatre-vingts. Un P désigne
cellesdePhnippeYorck, comte de Hardwick, fils aind du grandchancelier de ce nom; un C celles de M. Charles Yorck, son
frère, parvenu à l'importante dignité de grand-chancelier, et
mort en t~o trop tôt pour sa famil le et sa patrie. Les autres
lettres furent écrites par leurs parens ou par leurs amis.
Les deux éditions n'ont jamais paru, et c'est ce qui fait dire
au journaliste, qu'ft ~r<~rew<°/« y~r&'r, elles M'M)t ~'aw«M A<f
jr?t/'</<f' Mfm comme il ajoute qu'ils les avaient communiquées
M plusieurs personnes, on peut croire que le secret m'en avait été
Jet cité, et ce soupçon prend une nouvelleforce, quand on consi-

dérait que les deux ouvrages, formés sur le même plan, semblent
Yi'c<re qu'une snite l'un de l'autre. Tous deux p)ac'-nt dans la
Crcce, des époques assez voisines, un témoin oculaire charge

Je recueillir tout ce qui lui paraît <gne d'attentiou. Dans les lettres athéniennes, Cléandes, agent du roi de Perse, résidant a

Athènes pendant la guerre du Pëtoponese, entretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince et avec diQerens particuliers. H leur rend compte dei ëvëncmens de cette
guerre, des mouvemcnsqu'i)se donne pour la perpétuer, et des
divisions qui régnent parmi tes peuples de la Grèce. H décrit
teurt forces de terre et de mer, leur discipline militaire et leur
potitiquc. Gouvernement, lois, mœurs, fêtes, monument, riet)
n'échappe an profond observateur. !) conversf' au'c Périclès, Aspa~ie Aicibiade, Ctëon, Socrate, Thucydide. 11 s'occupe de la
phitosophie des Grecs tantôt avec Smerdis qui rf~ide en Perse et
qui, dans ses réponses. par)edc)apt)i)oMphi<dc!m.')pM;tantn!.

avec Orsames,qui voyage en Egypte, et qui dans les siennes lui
parle des lois et des antiquités de ce pays. Aimi se trouvent rapprochés sous un mêmepoint de vue tes principauxtraits de l'histoire des Grecs, des Perses et des Égyptiens, et ces traih, puisés dans les auteurs anciens, donnent lieu à des para!!i;)es ~n'i~t
instructifs qu'intéressans. Une parfaite exécution répuud à cette

belle ordonnance.

Je vous proteste, monsieur, que je n'ai pas eu cet excellent

modèledevant les yeux (t).
Je suis, etc.

A M.

FABRON!~), 1791.
Le a5 ttovembre t~at.
(Par exMit.)

J'A) tu

en rougissant,quoiqu'avec un secret plaisir, la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. Je suis bien loin de
souscrire au jugement que vous daignez porter de mon ouvrage p
mais enfin je vous remercie d'une erreur si Uatteuse pour moi;
je vous remercie des sentimens qu'elle vous inspire, et qui me
sont d'autant plus précieux, que )e~ circonstances malheureuses
où nous nous trouvons affligent et dessèchent nos âmes. Ayez
donc la bonté de m'excuser si mes expressions ne répondentpas
a la vive reconnaissance dont je suis pénètre.

A M. DE

CHOISEUL-GOUFFIER.
A PMit, ce

mars

t~.

J'A( t'honneur de
deux
vous envoyer, monsieur l'ambassadeur,
<'xemp)aires d'une dissertation qui vient de para!tre, après de
iongi travaux et une longue impression. Vous aurez !a bonté
d'en remettre un à M. Guis et de conserver l'autre, à condition
de si ennuyeux.
tjue vous ne le lirez pas car je ne connais rien
Vous serez peut-être ouense de l'audace dé l'auteur qui vous l'a
dédiée, sans vous en demander la permission. ït prétend qu~it a
Jte force de céder à ses sentimens, et que vous êtes assez génémieux qu'il n'a pas blessé
<cux pour lui pardonner, d'autant
voh e modestie.

parait q')e Borthekmy <-ntnit ensuite dans qt'etquM détails sur <a
j .MtiCMtiun. Il renroic m<!me à la suite <tt cette lettre m!.M elle n'a point <:t<:
tmu~ec dans ~0!! papiert.
d .<~M“venait de publier <brcs*< en italien, du ~b~ga
Ce
(t)

(t)

H

MMUt

ft~r' Pisé, )?9H, 3 Tôt. in-)J.

nn

Vous possédez, mon cher comte, un des plus beaux monumens des Athéniens, et je suis bien aise d'en avoir donné la
première idée. Que je regrette de n'avoir pas vu toutes vos riche~M en ce geure, jusqu'à présent enfouies dans un magasin
à Marseille. Il doit s'y trouver des choses précieuses et j'aurais
bien volontiers consacréle reste de mes jours a les éctaircir.Vous
m'aviez marqué datts une de vos lettres que M. Fau\et avait
trouvé a Athi-nes une inscription dont les caractères lui avaient
paru tri~-ancit'ns et semblables a ceux de l'inscription que je
publie. J'en écrivis à M. Guis, àMarseitte, qui ne perdit pas
un moment pour la chercher, Il eut la bonté de m'envoyer des
copies de deux ou trois inscriptions qui étaient visibles et moins
essentielles. Toutes les autres sont renfermées dans des caisses,
et il ajo~t~ que si vous t'ordonniez, il les ferait ouvrir (t). Je lui
marquai bien vite qu'il fêtait bien s'en garder, et qu'on risquerait beaucoup a les df.ptacer, outre les frais immenses qu'il en
coûterait. Ce n'est qu'a votre retour, dans un temps plus tranquille, lorsque vou< aurez etnie tou'i ces monumensdans une
pièce particuticre, que les antiquaires pourront exercer leur
courage et leur savoir, et, suivant toutes les apparences, ce
temps ne reviendra pas sitôt.
Ou m'a dit que pendant le séjour de M. Fauvet à Athènes, on
avaitdécouvert une inscription sur la façade extérieure d'un monument que Spon et Wheter avaient pris pour le temple de J upiter Olympien, et dont les ruines se trouvent au nord de la citadelle Stuart et Le Roi ont parlé de ces ruines, et j'en parle
aussi dans la note sur le plan d'Athènes c/;<w. )2 du
~f-MC/KM-w. M. Fauvel vous a-t-il parlé de cette inscription
en aurait-il une copie, et pourriez-vous me l'envoyer? Elle
pourrait servir à fixer la destination de ce monument.
Faites-moi le plaisir de me rappeler au soutenir de M. Consineri, consul à Thessalonique,qui se cotMMttt bien en médailles,
et qui pendant son voyage à Paris, m'en céda quelques unes trèsbelles pour le cabinet du roi. It m'écrivit à son retour à Tbes-

/e

(<) Les objets renfermés dans ces caitMixtnt été transportés ensuite Paris.
M. ftc Chniseu) <H parlait dans une lettre A BNrtht't<:M<y,
en ces termes « J«
termine unc enttcpnte dont je puM dire fjne des souverains auraient été
cf)r.)yc9; tons tes mctnpe<i, et les plus belles parties (le la ftise qui te;)''

autour

de la ce/&t du temple de blinerve, les plus beaux bas-reliefsde

eetu! de Thésée, les cariatides, les chapiteauxd'Ërecht~e, la lanterne de

Demotthene en entier, ont été moulés, sont encaisses et prêt:, a pat tir sur

Ces chcf<-<)'«Kvredeteutpture se survivrontainsi a eux-memet,
uue frégate.
dépit des 't'urcs, <j«i te: mument

et
en
mon cabinet P;tfi<. Si

plus que jamais; on te.) verra dans
le roi voulait, j<- Mrai~ en état de )< lui cunstruire

en dire ses fut copie, seraitte
ou de Ramboui!)ct nn ne pourrait
pas
que ce
une
ce
monument lui tt.e<ut, etc.
ptatre dans

jardins de Saint-Cloud

))

je lui répondis sur-te-champ je lui ai écrit depuis
line ou deux <ois, et n'ai plus entendu parler de lui. tt m'avait
cependant promis de me faire part de ses découvertes t je «'is
fâché de son silence, continuant à travailler sur Ies p)u': ancie'tnet
médailles. Il estdans un pays ou ettes se trouvent a!.tG< fre<(uetnment, et it est bien en etatde les discerner.Je compte fui envoyer
prendraiMn exemplaire de ma dissertation, et peut~tre m~ne
je la liberté de t'insérer dans le second paquet que je vous adresserai, dans la crainte que celui-ci ne s'égare.
Vous avezaussibeaucoupde noe<!aH)es, et vous ne m'en parlez
jamais z vous gardez encore le silence sur votre second votume.
On me demande souvent quand il parattra; que faut-il que je
réponde? Le défaut de livres, la lenteur des ouvriers, les aftaires de t'ambassade, etc. etc. voila ce que je tUs.
Je ne vous parle que littérature parce que tout autre sujet
afflige et tourmente. J'en détourne mon e<prit autant qu'il m'est
possible. Nous en sommes au point de ne devoir songer ni au
passé, ni à l'avenir, et à peine au moment présent. Je vais aux
académies,en très-peu de maisons, qnetqneMsauxpromenades
les plus solitaires, et je dis tous les soirs
encore un jour
Monique

~0!

</e/MMtf.

Je suis, etc.
AU CITOYEN

G~
Ce

Vous

)6 B*rit t793.

me demandâtesdernièrement,mon cher ami, pourquoi je
n'avais pas parlé de la loi de Solon, qui condamnait le célibat; et
pourconnrmert'existeBce de cette toi, vous me citAtes un passage
de Démosthène,par lequel il paraissait qu'on avait flétri la mémoire d'un Athénien qui ne s'était pas marié, en plaçant sur
tun tombeau un symbole qui attestait sa désobéissanceà la loi.
Ni Samuet Petit, ni Potter ne parlent de cette loi; mais il est
certain que le célibat était un déshonneurà Lacëdemone, et je
l'ai observé dans mon ouvrage. Je me suis souvenu que Platon
avait proposé de ne pas admettre dans l'administration un
homme qui n'aurait point été marié; c'était une idée de ce philosophe. tt faut donc avoir recours au passage de Demosthëne,
dans son discours contre Léochares.
11 y est dit en elfet que sur le tombeau d'Archiades était utt
J'.XTt<e~<f, ce qui prouve qu'it n'avait pas été marie. Hcxychius, Suidas, Harpocration fbf't allusion à cet usage; mais
je n'ai trouvé nulle part qu'il fût une espèce de flétrissure

~n.

moins quu vint de. fois de Soton. Ainsi, je n'ai point
d& le ranger parmi celles qu'il avait établies.
Je n'ai pas
dA en parler, parce qu'il u'est
pas facile de s'en faire une idée
bien précise.

m~e

Quelques grammairiens ont rendu le mot
par le
~<e'/r ,M r~~e destine aux bains d'autres,
par le ~f- ;!et</
Et cette dernière explication
parait
la
plus convenabte Heme
sych~s dit (~ t. “.) que ces vases servaient
aux mr-riaMS, et
amn.ntHfju.np s'étaient pas mariés. Le même
(in
A~~f) ajoute qu'i'< étaient de couleur noire, auteur
ior~u'on tes
mettait sur les tombeaux des célibataires. De là
on pourrait
présumer (jt.e sur les tombeaux des gens mari~ on ptacait de
ces vases tte couleur ordinaire; mais que )e., noirs désignaient
les célibataires. Mais pourq.Mi daigner ainsi ces derniers?
Cela
pouvatt devenir nécessaire dans les procès
pour cause de testamens, de partages, etc.
Quoi qu'il en soit, ob~rvez
que )orM{no mon Scythe parle de
quelque usage, il est cen~
en avoir été le témoin, et qu'il ne
<;o;t pas se livrer à des conjectures. Une pareille
discussion aurait
été ridicule dans sa bouche (f).
Adieu, je vous embrasse.

A M. LE BARON DE BEZENVAL.
J'At

dit a M. le duc de Caylus qu'il serait à souhaiter
ponr lui
et pour Académie qu'il se proposât pour honoraire, plutôt
que
pour associé <[ue nous avions besoin de travailleurs,
(.ue nos
séances )angu:<saient, qu'il nous fallait des
assidus et en
savans
t-tat de nous donner de bons mémoires enfin
nue sa démarche,
si elle réussissait, allait exclure
jamais
pour
un homme de
lettres
qui a déjà eu deux fois tes secondes voix,
et qui vraisemblablement aurait eu cette fois-ci les premières. Jugez
vousmême, monsieur le baron, si dans cet
état de choses, il ne
serait pas à désirer que M. le duc de Caylus
eut prefcre le titr<.
d'académicien honoraire à tout autre. Je voudrais de
tout mon
cœur disposer de rua voix, elle serait pour tui, autant par dcference pour vous, que par l'honneur qu'il veut faire à la classe des
assoctés mais j'ai toujours été persuadé
que ma voix n'était
pas

/e

(') Cette remarie <)e Barthetcmy rcpond d'nne manière rfemptoire
at<

reproche qu'on lui a fait de n'avoir
pas assez ,nk de critique dans son
a~Mc/tmix.

MJMn-F.nnMh.-VanviHiers,

'e"e

qui avait ()cj'. rHhUJ nnc t.tt.ct:nn de
f.n<(M et mi /~amM ~.Mton~M et politique du
~M.'e<wm<<~c~'M~c.

];69, m-n.

am<M, elle est à l'Académie, et il est de mon devon- de t~
celui qui peut le mieux la comoter de ses pertes. tt
n'e,t pas dans n)on caracture d'inh'ig'tcr; je ne chercherai point

donner

à pn~enir per~o.me. Je croj< cependant qu'tt me sera permis
de dire mon avis à celui qui me le detnaudera. Je serais tache
que cette couduite pttt d<?p);tire à AI. le duc de€ay)ns, ttum je
suis bien assuré qu'elle auMit été ~onverametuent «ppromee de
M. le comte de Caytus. Au rMte, ~'H t'eus'.it, it ne trouvera pas
de serviteur plus sincère parmi ses confrères que je te serai,

FIN.
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)-Mct!)n.<;i.S!.hctk<u;~HH.
cef)ic.3.
Sttrt.'sruM.n.S~e.
Acf-<-L.m')'Ar!:o!P'
At.r.u)AS.A.N~))rest..n'a"=
cie'M))i!ric"pt'J"g''m'~Ut~ t)h)nttn~t<ie!i.n'<'rtKDt;i~h~
~.W~t.5):i.U,.)YM~Ctt.)c ~9.it,'3-Go_
nt<)s<.ni:e~rt)').
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A~Tm.ti)k'tnroiK~ry~h<)'r~
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d.tnshM't'i'
R:.p)n.)~.att.-i"V'st~i"

,n<MMM<Mn.C<itt)n<

<.n<.t.c<~c.'t'r.'nc.n~ct.<jf).

U.t'

<.tt.!i.u(.iM<C.
n<:<<'Md'b)M'M'

).t:MCt)uMtU['tcd<:jMMt~A')!s.

,u<rc<t<<-)'s c~uM.
fct:').-n[.n.536.C.M:tnce!.nt-

c~Mit-cs i'

t,48o.

A~<)e.)n:Ht'i,.);ts..).t'.i.'<t
K"mt<tc'<w!hn!t'n)«l..
A-Jt-.S<-<t.Kh.M<-n!tit':['<u.-

<tm T't en <t cl!U)ge.

~(.t'an.-n).!t-.w.L.[t.)'ct.
tn.tt<-t'Li)'vc.<.S~k'M.i

~<w<t<m, ""<' prcc~- en S.c.e

(~f/em.),)"['('M
tuvntu'K; oc-

Tt.)U.s,m)'M:t'-r<nanmtHM<if()..t"'t..):S'
n..tut'c)cY:.U<)t"kS('tr.n,t.M.

'rium)eun rcn)p<~taM
tt.iresnrtciUpt'M~~nnideSytacufC.

A~?.'
Il,477,

<rArf<

S.mit)diiKr'c!

~f.bn. h

""<

="

E[Mucnt.)H.i"
A'.F'!)M)HS,C"'t'I'M'.
At.K.r"i<'cL.kmouc,)'"u~t
Cotttttu-ttt pu"' A'h'w:
~Jtt~cre.
A)<:ihiM)()3'C)'Mt~f'aM[!)tM<)t- Ar.L.U.KM.S()c1ct..<).<-).W~
tvn<.enC.cM.ni~9.LM.i;t' intuc~a)))~'rAt)'an~M
int;onttn"Spam'.)t,a)ii,
).)c)H!crcpMcttfdciMt.c!i.t,7.).
)
~f/f<o)«?Me.

.EtïtS, roi t)eC"i'tO!i, pcredc Mc-icc,

s!tMors.),(!(!.

ftc ta
.K~A
nu EKatcc, nmMMgnc
\).SMt)C.)i~3".

().')'))))!)'["
At.K.
a'.u[a)'["i!tr"
)~m,(KH")'
il

)~)ut-n'<M's~h:R
~tamf!t.p'-t!t''nM'T.-d. A<;t..u.<).)"
fh~<'<)<r'!t'(ri'it'r''<)//<,t~f'm<tn',Ct!~))rt- pat-ta vicM)'
<{.).'t'-S[)!n[ht.'[.yKttKt.'rMt"p<t

))t'u"'uxdMh<")tmM)'rt.MM'-k'C-

D~h.'s.U,t.¡,
.<fhMpu))h.t')
AttteuicH'i,~)~ de toti'
~ut h'

A<t~.tf.M'n'<ut[)t~tr-f~!<'i<[ut'!it))!< '\).~Mt!f,)K«'t<')vnt~<JugementM;r
t!L'M's<nma~it:nan'ntp.tt))&<n)ttt<*
Ir
tes om'ta)!H,}). hâtait <M))«<!)

fkt'h")i:)s,!f<)!)fn~iuc.it,

tcndttaux))!h~<idt;cfMn[<'rs<!i

3M.)tt.~3.

v<i,pmt!<p!<)i.<i')5.

~<«M/<nf< Vm'.Ani'~)<)
~t-)'us,phtht'i<)ph<'pvthapo)iftt'tl.
-«~tff<it)c~n'<;<pwc)tSi<-i)t'

(~'tf~'<<st~tf*iit'ns.
))f,{.t'a)ticd'')*a!.tmm)«M.\tc-

~~t~w~~d~
.'tC'Uin!t'))!('n.t)t'M)

t"n.~t.Cneti't"tpn'mtt't''$fH"se
jH))hcr.).3Ï5.

tOU~tc

<(c

i,t.

tLcMn~'<,fi)s<rA)t)p))).ira!i<,c[m<'tt)'-

tm'ttt't.inn'~<Ër\p)titCj!iuttt<)iM)'fat).)jt,!);'io.

~Lf~t):u\)))ts,it"n):nsonpuissante*
<)'Atht!X"t,!M.

r'fAft'MMthnm~ttt'rEtutenîtsctf-

A).t\<)fSa)antinc,))nt)t'<i<'ht'fs<)<!Ja n:m~m&tcstn'tL'fttm'tbit'cconsidt:-

f!')~))Ctt<<ti('.I,ct~j).

At.t\ttnt))h<'Mt) (!')<):) tMhtTroiMte,
!.)m)L')[)t)ntfh'~HcHcitn(mt(//t'?<~f,

t~n-t.t~n.

Ajtx.mit)t".L)<'ti<'n'pvr!t!<«'<:M
H~t~)tt«'t!")r<)<'Tt()ic.f,f!o.

.hk-.tj.t)5.

\t.).n-t)~t'!)<).!K[<r))t'r<'n)<ohttt')'tit'rftyattme<teC<n)ttt!)t'dtm.~
ttMt~t)C<h'mtU!t)!.U!).Jt.;C.
~t.K\AStrfHtifrhcss:di(',a<'c!i[tet<*
j[)tf<L'tcSinMtntd'st)nt'h~c.m,~35.

~A-c<?M~chczh'sAthcntcns.~tXAMt:K,phi~i:ttpt)t',at![t'nr<te

'~H.t.
A~nottK.m!<)t'M<))n'«'St'nE[nr<

<Hat«,;m'tt)(Mi<'m:.a<;cttxdcPi.t-

tf)t).t,5M.

i,~t.Ht'ticntThtscfnnsnnnit't~tj~LË~AS))HEi*),t<nth'Mn<'cttf)irtt',

f'titf)t?msttttaHnPnnh<'Ms,p')in'- ))t-t)dM)[hj!"cnct)csPcrM.avcn!t.
f(U").~t.
)!t'!t(~L'r&,pt:tCC!iht:t\aUcC<)"'
An:.t<)r-r,scH)j)[<'))r.t,3M<'[3M. Tt'tnj)t-tht<t<tMC<'rftct<'urp<t&iUtH'~
AL''tt.c~<'oJtct)tp<w~h)i<)ucttcL<'s- J,);)~.P"tt'<)<;).')part <)c Manto-

t"ts;nh~K~<v'~C!"aott'tc

<!t)[)<~sit'.H!)imaSa]'))'),Ht)'enfu[
pasa!u)<\t,6)p[St)i'.S('sc)!a))!iOt)s

')<-ta!.)<)).~53.!)Jf.a<.Ï.
An-tn~nt'.Sesj;):t)t<)ctf(un)h<s.I,

nuM,<)Mpr«p<Miti"n!ftcpaix aux
Ath'~)i<;n!)<i5.A)'t!<t<:e,n«Mttic
scc~tt'ntctH Atistittc t!n t~scin de*
M.<n)aniMt. t~t-SafitameaDctphM.
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snncnfnncc.t,353.Sctc<'t)tx')ti<!
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nnt<pnuttptn!6C.D)scij'tc<ic i'hihp~x'.mnpnsrr ut) traite <tc paix
S<H')att'.M5.F~itrt)n)tttcj[att~ attxAt!trm<'ns.S"np<"trait.aa3.

<ftnm))t!t.t.tit<'nM'cA()t<'m't')f.aj Lt.K\A.\)mF,t\tandcPhcn's;!)<'svi-

't't)cu«)))t'.jhid.C<:f;neh)iditm) t'f)i,s<cru:mtc!n,~8.S'c)'ait)H'
)'n)t'titt~)H*MiMnttn~p<i)titL ~défiances. ~9. t.tttM~ par )<;):
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tctc [)t< dt~tmit <)M Thc'tnupvtc!). i

t5o.)),j!t5.
fint~f
Pctopnn~sc da"<
j ~/y'/tfa,
)'btit)f ( ~n~/tt'a,
dM

mien" ta M'Mr'
il (tisparait et n'paratt par intcr-'

Lat'cdctn~nifns conttc
Ta))M.tt.;)e.
A!h<'n<'s;fa!n)tvh)<')<'nk<))'fa"')!t' t.)')tt:f:<tAMT!)C'!T!.ff.tO<).
ph)!iiMns<if)M<)<'i'A!.ipttti))<')nc.~
bois sao'c anpt~ <i*0)ympic,
Ttt3.S<'r<?<'<~n<'ti)C!Ht'ch'sAU'c- oh!.ct)mnait''ukn'mph'tkJupirit'M}:t<'tforccI'['sL:nt~tcntftnifHs&
a
tcr.cchu df Jnn<m.<t*:u<n<<')i<i<'M
n'tnanptahtt'<');nncttt'pt'at)d<'
<)t'tuan~pr)n paix. ))n<). Rt'tit'nt
<tintnpt)antaAthcn<'s.th.S)'r<'nK't <p)a))[i[cdc itatMM. U, g6. (~/t/«t,

t'nnn-t;sn~<mcn'rt)itnnM'h~'t';
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nn))n<t<'t'm)n.tm)cm''))t.tt~. ).YATTE,rn!t~'L\<ïic;s<monrant!e
tuisMtnortpar'Lmhtd~butrapt:

t'))itt!ia))asc.t!5.

an tct)t))t''df.D<'tj)))r!t, ~tt.

\tAS~,rmd~Y))tc;~sav)jiaPoh-

fra[<t\!a«'t<")anKM.n),to9.
t:ia't.)),3t~,3t~t't3«).Ch!)rj;<'ait~
l MA/.t)~H&(t<'s~vaitH'npsparT)ttcs~c.
th'tc d't'pittu.'KtoitetttM.
Kanon gHari~c df rAtte, cofupn-

At.('!m'nAS~thctt'()r,~isriptfft<'<&or-
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aée de femmes, ft qni druMMMit
snt
h'!i)Mrtttftt<T))<'rmt)dott,tmt<t
'tKNMridinnitttittut~M-EMxtn.
(K~istaitptus du temps d'Ana-

OmctabHtt'itdiOïreMjemqnioe

fipbtt-))taDt-)phe.<)6.P))i-

lippe n!) da Maeednine nhtient If

dn)ttd'ftMitt<'r<tdt-dt)nn''r«)tt
f-Mftia~a knrat!<'nut)e< Il, ~33.

cha)Mt.)t,~t.
t.
viHe

~'n&tMt'te,
d'Entre. (~Mt'tM a EttphfeatMtftt'dt'tafftxtntcraqudfjue distance itt'otM-tt de lit viUe
tinn amp))i'')\'o)UHMc. MJ.at".
de t'~rta.) H M.
(Voy.A.uMht.)
~mtn«-fe ( ~.t))'<-d' ), entre t'Ënire et J Ht)'n)0!t,poeK'-))tKticifn.McneiUt't
t'AcarManic( f<o)K-der~r<a).)f ,C8.
attrihtttesat'hatmottiedt'imchanta.
~<nt&<iMM, Yith- de la Ph'x'idfj M'o
t.4<H.
tijino)))es;!tr))))Mc:ntxp)-e('it*))][(jni~
~"t/t/M~ yi))<- ~rfefjrHf de Maccefnht'tfisMifnt la 'a))<fe de ee nom.
d<mu- stu le f!t))ft- de PHric,
sou( /t<omo, ~i)tage <t utince. ) J, n))!i<'t.)))t~t&Phi)ip[)e,(!)n(A[anx
~6.
Athmiens. !,4i9.tf,~t). (/<.tMtMt,
~me. Mrmtdftftncicnt&n't-s sur cette
Yttt~e.)
tttb<t!<nce.i Qo. Ame du monde.f"t/)/«M«, capitale <)< t,ncnc.;s 0ff,363.-t6t9.Ht.

5.

AM".t4~.(Voy.t'nmcnc.)
AM'u~s, poète comittuc,

Mt< (~~t.)m.T)t6.

hattns par Phi)innc,qui
"-mMrc()ejt<'t)t<i)(r.tn,-<'m.
fmt-f«)',vi)k de la Laennit'. t55.
rtute sur le tht~MT. H
~attftc. S~ncaracten' ptSM avantn- Mf/t~n-C~on, vi))a~f. ) SunH,
tcmptt
~s.)n,t'Le<Ur<'esnf)<tiont d'Apollon. jhht. Dt-Mer~i Mr
dM
jamais e)tTC de teluple. M. t)* hu
<?. t~tCtiptiotM et dcptftrMM!
<:f)n!)cr~<)t dcst)Utf)<.t,3t.
cn.'M qu'on y toit. Ibid. Aotre tt-ntMot d'Amtnte sur t'~tntm!.
~o. pte fort ancien
de deMM- Onga.
joua So-

Mot de Pvthojtnre sur le m~nte fu)<'t.
< )6. Sentiment d'Aristippe
t'iunitie. 55~ '-t <:nit.

!<

<'MftAtMt'<M,

sur

tbit).)!«nmt)sd'Amy<!)!t-.)5'y.

a ~)tct..<.t, nom connu d'un roi fno
gnu~cmait une partie de la Laconie

~mmn<t («rade d'). Sa rcponM aux
ph«)d''n)it)ea)Na'rat)tr<'n()<[ue
AthcnioM qui se pt«ij;natent <tc ce
dmnyaRC.H.tM.
<[Mfi<-s ttit'nx Mdcctamicnten hvcur i ~MVNTA!
père de Phitinpede Macen''t Lac~demtnict)!. t, 3g{.
doinc, contraint de c<!d<)- une partie
~<Mm"n, )in) de la Libye ~A«MMA,
de son myamnc aux Otyndiiem.t!,
<M5it).tMd.
403.
~ttf~M, ttt)t- dM C) ctadft (~MOt-co, j ~CM.m)! (t'ancicn) vient
Grèce
A
.~f/<M, pi. 39. ) Bratfhe contidcdn n'tnp<deSo)o)),i) il est en
placé
au
nddc du cotïuucrcc de ses h&bitans.
nombre des tagM. )e5.
tn,t53.
~A<:t(M!t, poète, né h TcM.
~moMf. Les anci<'n< Grecs le tegar- j Caractère de M pncaie. t, ~5n. 67.
Se
daicnt cnmme t'ctrc iotini. 6~.
rend aupte* de Potywate, dont it
Dit) <!rcnt.'s.'n'cfption!)t}t)'<)ndonnait
obtient t'amitie,et'{H'i)chanteur
b ce mn[. tn, 88. t.t-t Grecs
Mtyre.)n,'tm.Hipparqucranue
ne lui

j

t,

'mt).nMaiscnn!<ct\:d<'t<:mpt<'t.
t!)id.La ht'Hc statmide rAmonrnar

t'.Mi~tt,~o.

Mprf'sdc)ui,t,ttt.

<<n«r<onxM

( ~«o, tien en
~tXA(.o))E,

ville
< uines

d'Acamanie

). t), 65.

AMrmtfAus, d<in, et nn des chefs
disciple de T)).)M:); le
de)aj(t.<-rr<-dcThH)<i.Sont<'t))p)e, t'rcmicr qui
la nhitotophie
Il, )~. Manu- a Athenet.t.emogna
M orartM.
tto et Sto. S<t liaisons
nM'n t <{t~oM hd aviti t eteve & DttphM.
avec Penetcii. 1, )8~. Empluie une
t,<!o9.
can),eintttti)!entcpf)urexptit)ner)c)i
roi d'Athènes, dctrAne eHct!) de la nature. 530. Accuse
AM~trjvof,
pa) Enehtttoxins.t, 65. Bel établisd unnicte prend la fuite. 1,
)<jo et
5~).Srs<'ntm()ifMn<'<-s<:ttMtr<)noMtnent dont un lui attribue t'hxtit~t!<m.H,3~.
't'ic.n)t<-t55t.
~M~'ryn'M(diète des). Ce que c'est. ~<x.nu)tE,foide~Ctdcmonc.
U,
11. 3;. KnM snr Les nations <(Ut
138.
entnyaicnt df!i dcpuK-s & cette di~te.
~tXAtBt)t)< mi de Sparte
)orc<t
5<)~. St'nMcnt dfs Amphictyom. 3~.
J<t
ephorct!a prendre une scpar
Juridictions de cette dicte, thid. et
condc femme. tt,t))o.

I,

pro-

30. Lfurs jn~tMenx contre )<'s
~SAXA:fU!ttnn,antcurcont!(fue d'une
jitMh'nM du tt'mpk de De)p)<e!t ~anin: insnppottaMt. Ponr s'être
ne
ttt~pircnt beaucoup dt: tert.cui. 38.
pM Mumio à fit reforme des per-

MOtntitet danojo <'nn)H)i< il t"t
thi<-n)t(rMt;mp)t')!<tc)!<Yi)te<t<
mnthmnc & mottrir de faim. H.Sg~.
Sa)<)ni<[))<').H,Ar'').
Axtx.m~oFd'Ahdtrc.phUomphedo A'!Tf))'t'Mt"t))'.t)Mpatt«.t
1
A!ii))M.!«)c!<'t)jx)t'tc(;rf('.tH,<ny.
)'c<-ot.-(['E)tC.i,S.)<.

AffA~tt* tyran

de Hh~jtinm nntc AtTtCKATts

sur la part fjo'i) cnt

& t'JtahfitMment dM M<te~mtnt en Sicile. JJ,
&X!.
Af*xtt.A<, pofte co<t'it(M< mot de
lui snr tft Mqnent <-)Hns<'m<-))<iintro()uin dans la mn'iqoc. Boa.
AfftXtttAfDtE, phitosopht, disciple
de Tha)~. t, Sto. Son npinion tiur
la tunti~n* du soleil. 5~
t.
AstXtttEtfE, phitotonhe, diseipte de

t,

Sparti.)H'nuq!)<:t tes t-it-

rct)c)n<)nit'nsattri))aft)thp)nir«
d'jttnirport~tcMOptnortdaEp.'t-

!))mondttS.H<~ttnfHrtetdi<tin<'tioM
t{H*Hstuia'?<'Otd('at:ccq~tt'iisptOU~

wnt.H.aMi.

~H«c~'t'<tn('de).iPht)c!df,ft)f
le golfe

de

Ct itM (

~pm-~p<«<t,

village et t'uhK'ii ), cdebrc par t\He-

bon'~n'onrccueiUattdautSt's~(t?i~
rons. J, ~a6.
A'<T)ct(!!DK ttc Tht'be!, mnsicicn ce.
Tt.a~.t,5:to.
tcbrc. t, Sot.
AstXtMEK)! de LampM'mc, historien.
AsTmA~ot
de CotnphoT). ttutt'ur <tn
",5.9.
p't~Mte in[itn)e la ?X~'m/e
AxtXts, historien. n, S'g.
et

AxnoooE, arateor. ),

o'Hnp <?)cgie notmu<! la

:NO.

Ax))KFCS.(V"Y.A'M)rf<.)
AsBMG~):, tih df Mium, tué

t'Attiquc.m,)~.

ttj, aoe.

t<<e<Me.

ArctMticn. dcptUcau roi
dansAtfTtocMus.
ttc Pt-rM
qu'il dit h

ce
son Mtonr~
H.itSS.'
don!)- fitadet de Téuos Afi
tof!. t eine des AmatoM* et
(~~<M, p/. 39), t'nne des Cyda- mère
d'HippotyM. 79.
dea ( ~Mt/nt ) n des nn<nt!)gttf! AfTtttTm,
ntt d<'< p;n<?f)HR <tc H'iconvertes de verdure des sootcct J tippe de MiK'tdoine.
3g3. Bctt~!i-a)K)t)d<tt)tCS,dt'*Y!)))f.'<(Midct
pnt'ce
aMptts
At)"
par ce
cifuscs. 11I t33. Ses tmMtitMMat pillé
nic!)t
doge.
~M.
bfaYM, honorcuteptciatetnentBNC- A~TtmAt<Eson
pn<!te comique. ]), Sgj.
chus. tbid. Ont consacré a D<')phM J Alot de
cet
anM'H'' ait H~<'t du <'hHn"
la statut: d'Attdn'ut lenr fondatm)-.
coH)un: des Spartiates.
de
Xt'nMnt
ao5.
Obafr~tion* d'Ar!tMM
~M<maM~
AfTtFHOt,
.1
oraMor. t, )To. !t. 5)8.
les
animaux.
I!, 5o5. Le dimat ~f<«~e<
sur
(
oniniom dœ philosophes
inft))e sur leurs mn-UM. Jbid. ttc<iurh).t,'t5ï.
c))Mc)«'s sur la dttrf<* de leur vie.
< i)tt' de t'ite de Lesho< ( /'or~
5o6. Alulet t{ui mourut !t quatre- Antissa,
to-A'Mrt,
tit)ap<' fhAtein)), pa*
vinettaM.Soj.
df TerpMdtv. et t5~.
trie
~fnnee< ~o/a<n' et lunaire. Leur tnn- aAfmTXEtft,
<
diecinic deSoctat~, Aa-

<fnf, i)c

&

t,

tt,

!.4~

g))eur,d<!ternm)<:eMtMeto[).t,M8
etS~g.

A)'TAt.cm~<

Spartiate, conclut un

traité de paix cntM tes Grecs ft Ar-

blit nne école a AthotM. t. a85.
austttrités qu'il prcMtit à s<'<

L<*a

diK)j))<'< t<-s <!toij!<)fnt de lui. thid.
Disattqtte ta nature nf rrronnn!t

ta][em~s.I,a)<a33eta38.Co tn'me divinité. )tt,)86. Disette
qu'i)ditaAj;t!tasb)es!cd!tn*Hn
devient mn <)i<cipte. t, ~85. System*
combat contre les TMbaiM. t36. Sa
de rtm et de i'antM pour être lieu<op))isK' <{ui pmpusait
réponse 4
un

aux LacJd~montemi d'entendre i'e-

toged'Hen:H)c.i!,tto.
~n<Ae<&M, ville de

rem. Ibid. et 56t.
premiefM dcmeurM (les !)!
MteM de la Gt~ce. 1, 5g. ( Voy.

~<t<re<,

B<?<)[i<:
t-ahynnthe. ) Antt~deCnoSM'.( Vny.
sur les
bords de l'Euripe.
t6~. UnxtMC
Crtte. ) Antre de CoryciM~daxii )«
txtuptttiott <)e <iM b«hit<ms. tb)d.
Phocide
sa dcecnption. Sa~
Défaut qu'ut* leur reproche. n, 3~.
Antre de Delphes. ( Voy. Delphes.
~nfA~At, village on bourg de Th<tAntre de TcnatC.( Voy. Tma)'< )
salie, pr&t des Thermopytm, ce- ALfïTBt, citoyen pumant d'Athenc*,
)èbre par un temple de Cerea et
Mn def actUMtcam de Socrate. M
)'MMtnbh!e
des
Amphictyons.
5~3ctsuiv.
par
darne ou ~fonte, en Epire tiett
~n<emon<e ville de ta Thrace mad'ou e'mhatcnt d't sapeur*pettitc«rimuc, ou Macédoine con'tMite tifUes. n 58. ( ~'<t/ Je fUrtn. ) !M
par Phiiippe, et tuMo aux Olyn- caverne ~«ixait pour une <t<:< bo)t-

t,

h~~

t,

n,)~. (Voyez
C~tes.HcriM'Mc
ehe. de t'enter,

~n.

AMM)m.iV.p(-!nHt)-c<'nc.'))<!tit<t<)

Uctmionc.et.AMx6MMcs,phi[«mp))''t'<)w~p)M-

Tenare.)
DmretcjenMcaUMt~dePhtt'Ht.
~tpatMfw fRtts <t<-tt. 1, ~60.
t),X).
A~t.m <-tttb[f peintM, né a Cne
Aft<tt.A'<!s,roi <teMacM)nm<
on
apà Ep).e<H.. i, 9M. R)~ de Pamphile
Mconr tnm ecMtfu)!
S'~
ncSicyone.tt,86.
distinguaientdans ~s tcttu <);mf.
Atm~r., <U! adoptif d'Jux-rate
les RtlS,EntÏl'id.Z.uxis N Tite!am.Etnit)idt-,?(.uxiictTipoè'te trafique. U 586.
~tg~etet, (icu ft fmmoMOtre ttt t~ n't)th<f tendent itftM invitations.

prêt

)

)),

~<M/<e, bourg de rAttique.

Il

Th<<a)ie.

'!<

429,

(

CaCo-P~MM.

et

""at.iteaSncrat<t,4-t8.H,537.

Son nom inscrit sur ta tii.tndft
~inqMcnrf a Otympic.
«;G.
AMutt.Aiis p)tit<)top))e <)!«-)))).' de

tt.

A')n.of;tHTK.Bb de Penv* k M-mM,
Thatt-s, et m~tti: tf.!Soo-ate.r, 5~.
<;ni lui confia la <-it.«M)e d'' Svm- AtntM-rR.4rK
nm-tc auteur
ammu' de0 la
tUMcnsetMimntcnttatie.n. uMtrot)Otuie.l,~8.
Obhpt de cafitMtcr itvtc Dion. 3-4. AtCtMD.tMC5 ro; <)c L!)CM)t«K)tt<
AponoeottE d'AthAaet,
peintre. f,
veut réunir la guerre du MupnMt.
'r~M'. 1 tôt. Ra<~<: t'AttitjHc.
At'ot.t.onottt k jeune, disciple <<<- SoCe qu'il dit d'une nMchinc A lancer
cMtc pamle que lui adresse ce pMdcstt'ahsdttntnnhnpr~tn'nt~tttc
t<"ioph''
entendant ses cris. it,
m<x)He.
a~5. BfponM <[))'!) fait
5S-t et 556.
A mn médecin qui M prt'Mttt.ut dc<
Af')t.).ot).T<'mptMqui lui étaient conver< de sa contpnsitinn.Ttn.
MC[< ( Voyez .Antycbe Délos, A~ontoço)!,
p<tj:'tc )yH<~<' de Parm
etc.)
ctendn
)<'<!
)itnit< df t'art ft servi
a
Apot.).ottto< hitMte Eettcmt et bon
demo<tHc.in,).;t.SM<'crix))ccncitoyen ft'Otynthe. banni par ses
cim)[ftp).'in!ide)!ft.)~.tfcobutc,
mmpatnutt' U,
~po~MtC, ville <ccf<nc en SicHe, <:[)t'i)at-ai[aint'e<'trech''rchc<'m)
nmria~e.prritMos.tMtrahtdc.ft
aMcrvx' par Lcptinc.l!, ~35.
)M<titT!tbtd.H<M'renditTtm!fO!<
AfOt.t.MM~tE. (Vov.S:~VrM.)
s'v fait
~ratfe (~)6. d'). Vov. ~Mi-r ~«gf. aYmunccotonMdePanm!
h:tir, et y montre sa Mchtt~.lbid.
~fn!.)re, promontoire 'en Achatc 6nr
JI est banni de Lae<:<)t!mo)te. tt,
{.'mcrlon:enac.( C<~ ~<tp«. )
'"7- SM onvra~i~ tont proKrxs.
86.
m,i~J.Cnnmnne !)<))[ Jeux otnn-~fNjfMfM contft~~ en dif)tr<tt! p)<jMM.tbM.E<.tta<'patCaH[)mdf)t
b'tcptef. tnftieatinn de plusieurs de
dcNitxoa.tbid.
en. arbres. m, 06.
~cA(<e<-<Mfe (premiers
nntra<;<-s d')
-<<)'MJte(wyaK''3').H,~t.
chez les anciens pcnptM,
i<-n).irpl. 3~. ) Ptnvince au centre du Pét(nnh)Mpar)<Wto)idi'<?.t60.
tapnn~M ( )'int<!ri«trde ta ~or<Se ),
Le Mmph: de ThJsc<! et h- Pxn))chenMcc de mnntaKnct, cntrM'nnnt'e
oen tout k nitxnphe de cet art
dcrifiArM et de ruisseaux. a~a. Fer<-hM tes Gt m. t, 33g. ( Voy. te plan,
titc <:n paitM, m p~ntc! et en att dtt'auong<!ontet):t)cct (a vue p<-rsbr<'<. Ibid. Contradiction dans le
peem-e de ces deux temples dnn<t
ettttcde aes différent cantoM. ~6.
rAt)M.n"6,8~9.V<,Y.)i
Quimd tes sacrifices humains y ont
aussi le mot EdtficM puMics.
et<:ahn)ii.6)6.
-~r<MO(c<, mae~Mts d'At)~n<-<.
~<fm;</t<'n< ( tes ) n'ottt Mmmt subi
Leur nombre, t. 9-). Leur.
nu
jouB;ctr<mj;er. JI, !~3. La tM&ic,
et 359. Leur, pritiMkc)mnt,)adanseet)M&'t<'to!)t t<om.to8Exanten
<Mhit:!<-n(.
Mt)MC'tttnrcar!)<-tere.tbin.]i<M!<t ]bK). Veillent
enhe pnMic. 3(M.
an
htxmint, bicntaiMns. braves. ~3.
3.
398 et 4<n. Perpétue),, décennaux'
Jaloux de la liberté. FonueMjnfu&unuc~.<)3.
tMunrepnbtitjnft confedctM- Ibid. A«':mT*<deTar<-nte, phuomphe
Kpitminondas, pour contenir tes
nttba)!Oti<;icn,cf)ebrepardctdc<-<)M-

Il

(~<

f,
t"

Sp.tniatM

,)<-<
engage à b&tir Megalopolia. )b)d. H<i honorent partio'tierement )<'dif)t Pan,
~Mtotos, Achecn qui ha)MaH Piut'ppc de Macédoine. H,

wrtetdaMhmceanitme.t.Sat

S'occupa des aOaifct puhjiquM,
et
tcmpnrm plusieurs att~m~M a h

MtedcfMCfjmpatriotM.5t3.AA

laissé desM«t[uct)OM ttUict

sur les

#

dmpoMft. t, tS~. Inventa nupertmttonna tttdtthyrfmbe*.Quet'pte*
JII 908. Belle rëttexion de ce phitraits do M vie. )55. Sa étante, a
e'.phc. 85.
CttS.
AacïtttCt, poè'ttfpiqne.nf,fie)g8.
~fM&a, ville de l'lie de L-*bo<. (De.
~«o~n~e, tribuna) cha~ <ei))er pni< long-temps détruite; il n'en
a" mamtien des lois et des ntomn reste p)m rien.) t, a5t.
à Atheaes. i, tog et 366. Etabli par Aft'tTjtHME,simplepartiodier de Metravaux de ta campagne, )t, 3!9.
écrivit avec suech) sur la nMr*)e.

Ct'Kmpt. 63. Consolide pnr Solon.
galopolis, donne son nom it i't'n ftes
36S. Dépouillé de ses privilèges, et
de cette TtHf, <t"'i) a ait
ffdttit <nt t.ittnce par Pcndts. t, tt6 pnrtxptes
Mit con<![n)irc n tes fmi<. Jt, ~M.
et 3&). Cérémonies t'OYoTantmout AtHsrÈE (le ht'r~er). Ceux de r)M' 'te
prA:Mfnt ses jugcmena. 366 et 36?. Cot lui rendent dM honneurs ditt revtit <tne)<pte)bio
t)'t peuYint, pom~uoi. M!, )3~.
pk. 368. ftfi)p<!Ct que CCM
l'on n ponr ce AttsTtct
porte une fonctte atteinte JI:
tribunal. 3&). Note M)r ));) jugement
tt6 et SSg. ReSolon,
loi
de
une
~ingntict ([<fii tendit. 5~8.
juste et te p)ut
gante
plus
le
comme
AttTK, (cmmettt.'Dinn.U,
Undet
Athénien!.
vertMCtttdct
~fe<Ao~ <!et)''e<)et'Epire(nYièrede BenerfMx athéniens ft la )38.
bataille de

t,

/.<«?). U, M.

~r~tAtttet fnntainedet'tted'Eut'N',
dans la ville de Chalcis. t, tSi.
(Voy.AtphA-.)

~<g(m<. Quetto fttt p<r)"i les GrfM,
en di<!ïivnf! tentpa, m proportion
avec l'or. Il, ags.
~<X<eMj! (tes) sont fort braves. H,
960. Ont n<')!tie<' les sciences tt cultM les arM. Ibid.
A)t<m.EoxM. m~fe de Bratidat, ~en~
rai (acedentooien sa réponse 4 des
ThracM~uiexaltaientoutre mesure

les tatcM mUit<titM de son Cie. U,
at6.
~t~nMe, province de la Grèce dans
le Pctoponese. (I.a partie orienMte

de)a~o~e.)H,!t58.

MarwtnoK,

ce' le commandement

à Mitthd. !bid. Exilé par la faction de TMntiftoetc. t<t. Rapj)r)c
de son exil, patfe de r!fe tt'ERtne à
t'annee des Cfet. Ditfonrs qu'il
tienH Thcm!stoete.)6).Commande
têt Athénien:, h la bataille de Pfatee. )68. (iagoe par sa donetUr et
sa mttic'* !et cnnfedtitt's frue )a dureté de P~u-iMuas récoltait, <;6. tes
trr<'<'< mfttent leurs intctT't* extra
Mommnge <{nc )e<
ses mains.
At)!t'n!cn< rendent le sa vertu. )M.
Il opina toujours confbrmt'ment a f*
xxttce. )?. Réflexions sur le siècle
d'Ari<.tinc. )83. Un citoyen d'Athenrs donna son tttnrape contre
d
.l 1 le
et)t)t
Aristide,
dc
frntctulrc
Juatc,
ennnyc
parcecru<ru'n
de t'enKMnfC appeler te Jnete.

)'

il
tf.

~f~S'o/tA! (voYaged'). M, tS8. (~<&t<,
P<. 35. ) A eteietM'fceaodes &ree<.
m, M.
!bid. Personnages fameux qui Foat AAM'mpp)!,
p))it<MOp!)e. t, ~6a et 555.
ittM'tn~. Ibid,
Idée
de son système et de sa cou~yMMufM, premiers navigateurs, duite. tbid. et sniv.
veulent s'emparer des trxOM d'~< AotTocttATt,roi d'Arcadie, traliitles
ttti. roi de Cotchtn. t, 66. Leur ex- A
Motenicm. H, ~û. tt est tué par
pedition 6t connattre ce pay< e)oises tujeM. )~4.
gné, et devint Mtite au commerce. <<n'«oe«th'e.
(Voy. GouYemement.)
Crotivernrment.)
a3o. Leur vaiMMU toujours conterd'Uefcnte.
de&ccndant
~mon&ME,
vé & AthenM. 53~.
~~c*, canitatc de t'AttioHdt'; sa ti- t. 8t.~tTOOMtechef des MeMenifM
taation.U,9S9.S<'tdiwnMuersa fille pour In patrie. Il.
nement-lbid. f~</M,p<.35.)Sm inunnte
Défend
t36.
avec courage.
habitant <c eoMeveutcontre les par- Ibid, Se deÏthomc
defetpoir. Ibid.
tue
tisans deroti~archie.tbid. Citadetkj
tt)ttTût)EMt, Spartiate qut nt de<protemple de Minerre statue singulière Ai
dijtMderateur à la bataille de Pli<te Jupiter. a55.Et!eaTait<!teco))Mtec. Les Lacedemonien'! ne rendirent
desSa.
marais
SM
crée & ~unon.
tecMs par la chaleur du soleil. t),
aucun bonneur à m cctMUt, pourquoi.
t~.
AmAB<Gttta,
~««TOBtME, actenr tr)m)({ue. t. 3M.
frère de X<*txh, Mt! au Ai
Envoyé en amba<M(tH aup«~ de
combat d<' Salamine. t, '<6*.
Macédoine.H, ~)6.
PhiHppede
BUcdeHitto'.roideCtCte.
AauottR,
t,69.
A.
~MtTOBtTOit. (VoY. Mannodint.)
Aatotf, rausicien deMctymae, laissa A)
UmTO)tt<B, de<cendMtd'Hercule,.

498..

t,

tt~dM mit d'Arme ()e Metseneet ~DMfM <~ Athéniens.
dcLaeedenMtnc. tt,

)~.

AntMuMAQt't, femme dcSvcionc, fmi

rentpott!) le prix de poetie «M Jeux
)'th«)!t[net; son ou'rattde au
tempto

dcDe)[)he!i.I,

AfttsiuMBXE etttdectitrcehcfde: Me~<eniMM. H, )3-. Yai.xjxcHr detLace-

3oy. Bnn~
)Md<'rni<'t).tc)up<n'Hait't)tpr<'Kfue

p)Htcon)p<.K'<')iqHL'de<m't<-t'nairc<.

(Voy. AthcnK-M.' 3~. Am~M~t,
j[.!«'HMUO))i('M.it,Mt.t,C))tC()m-

p0)itinn.6tt.

~nttMte, ~ratKto contre de t'Anc-

*tt~caurnid<'P..)f<L'mfdcmonicn! t38.
perd j'oMge
nie cet um. partie d''ta M<!f.opntade Mt M-n<. )~. R.'t-cnn 4 lui,
mie, app~M aujoMrd'htti
M:
C<!«trouve s<n- un t~s de mom et de
M.)t,t3o.
M'mtfans dant un ~jftMftencbteux. ~M<.t.L<'u)6fbt)M<<,kMrtutage<.
ïbi'). Comment il en Mrt; il
n- 1, 3ts.
t"nrnf !)t){~! <)et fiox, <.c venp!
~r'ie, \.H< de ThMs~ie, ~tc in.tide<i t-;)i~<)f't.)<)ni<-n!t
<te;. C"r)ntj~ep:.rt~thr)min!ic))mf'<u"ife
et
ttttftit. );t. Ke pâmant phts<MW)- <tunav:t))t~et(u'i)!i!)t)tiN)tr<-mdn' ha,itraMrmhic te~ femmes,
J,!).'t(! 5c·a Irabitanad.. cettedes
!< euhns, atec mx- troupe <)'- Mt- )Mr)ct)t.).,h:t)nMM(t<'t;f-n<i)t<
n, ~0. S~ hahitttn:) <<-)avM de!.
d.Ht, et a) rive co Areadie. )j~. H
J ftMMtttcnspff'prctttmt <!jt<. ~5.
d<~ue son f!ts !,es (!()e<e!! (-«n.paA"x~<:n)fj!<, athlète t-Jtthre,
Mt Mme
S"MM, <p)i, t~.us M cnn<)uite,<e
A)fhiR.)jf.~8.
r.).)..n[ en Sicitc. tt.id. Mmtt it11 Atts.tOK,
minitttrt; dH roi ftc

Bt.

Perse.
Rhm~-s. fbid.
.'Mprandf-fmtitiitcii.t.MS.
A«)MOf)tt<;r.,pnete ennonne.
~)f). AeT<mxE, on <h's pcnt'ran):de Xmn't
<m<j)fMe contre C<e(.
nnc nièce
<'P)at<!<t,t~)ett~3.

t'n).-<)e(!e).Jt.59t.Tmit.<)!mt

<«t)j.-M.)Ut'onf(<!et,têt imercts t<-t AKT.t)'HER<t)!,f)('r<'dt'Darit«,wnt
fmrfr les Atht'nifns fte rappMtcr
T'htt ttnpn;t.)Ht de yfpah)i((ue.
t)ippia!.t,t35.t-'aitm<Mr<'t)<t

H'h). Joue S.w.ate tur h- [ticAtre
d'At))e.)M. '{~. Cati.M.at.-et Phi).
n«)f, eï<;t-))n:s ~ctettr:, K'enndent
<e!.rf)hrtt.S9).t) .t'E.nne t.. )iccnee
<h' M-s ptec.-s,
vêt! ta fin de la ~<-ne
dn Pt topo~hc.
Snn jut<ea)ent sur

terres p.<Mu)M-t par )f-s Grec: <)'A-

*<'< appnmvcrpartcHrt dtpnK~
nt<tah)<)u~erépartition(tftHthMH

anxc[Hdt.)Mava)<'n[MUtuii!)<twi)t

ftct'emc. Ht, 6t.

t':K:hy)e, S"n))')ck, Enripide.S~g. A'T«FKXt<, midePt'r«',<tetMnrte
Depnn<)s<tet:t'nsetftet!)nnde<))CMU- bpaixfnMppjiantat~Atttcttit.-n!),
<c!i dans
pierre, m 5t.
<-t tnxtcrit aux condidons tmmiA'o?nox,sesonaettr d'A'henet,
ha!)t<:fim)i)MiM))t()ic[M-<tNrc''tte
3j6. Amnse iphicrate de corntnpetite rc))ub)i')H«)f)ft(;r~.t,)8a.
(VoyM Ântiochutet Artcmiec.)
t<on.n,3;8et3-<).
At'<To-r< phiiosophe, discip)). de AtTf.Mtiif r<-)tM <rna)iearnas<f et <!e
Maton, t, a8j. Sa deEninon d'un
<mtt<tuct Met voisines, suit Xcrxcs
fM<n th-re. {68. Qniuc Athene:.
daM mn Mptditiott. t, tSg. C<tn-

4"\ (Vny. Me.m). ) .parties.

trihtpt'cttednnnt'accpfincc.tSj)

dcmnmte.I,~).Son wtomede

Jb!d.ct39t.

SM

ïb)d. S'e~hiit it Mytitenc, eauitatc <'t 'Go. Sa condMitf a!) cotu)Mt de
de Leshm, i) se c)tarj;edt' t'MucaSa)amin< )<M. Son tombeau à Leution d'A~mdrc, 6ts de Pttitipne. '-ade.H.fit.
<()3 et ~85. Snn nMwage <t)f te: dt<- A)tT);Mt!.E.femme de aht)!o)< mi de
t<-ten(<~ mjM'-eet de
Carie. ]j, 3&). Sa tcndrcMp pour
~5. Snte. 6M. Snngouvernement.
ehtge. sa meMmm!tn.!h)d.!tMiM)cttnan'urs
thfMtf étendue de
t faire Fctn~c de snn mati. 3<)o. Lui
projets, son
histoire gencratc etses
fait construire untondKaM)naj; nipatticotiere de
la MtMre. et :uiv. Seo ptineipea f!'{!)e;d''t,e)it)tioudec<:tent)x'aa.
P))\ acfneet d'iuttoire OttKrcHe. !t, ~f<fmM<H<n, chapc))<' conMcrce
&
~86 et sutv.
Diane dans t'iie de Ddos. !!), )5t
A<tt!fToxt:\E,mmi<:ien,!tta~senn traiet t5~.
h! sur ~fttt :{.)':) en.er':ait. H ~i{.
j~ff<'mMtMm, pmntontoirc de t'Hc
A<nsï!t.tTF t'empare dn p'ntvoit
su- d'Eubec. pr~) d)K(Met oe ptaco la
prem. & S!evone, aptes In mort
Hottf des Crcc)! pour attendre celle
d'Eap).m.n',M.
de Xert~i. t. )~.
~nf/)ot<-<<~Me. Comment te~ Crée* ~ftf. Kt'nNnjftft
)<-nr orij~inp. J).
t cnao~tuictitam tutam, t. ~i6.
>
St. En Grtec, têtsur
eitusce morales um t

d(:htiitb)nie.(M'n)!tedepuit

phtsinfKM* M)-h'utfj'met étiqueta
t-unM&j)h)M'{tM'5.t,~S.
,unltC8. 1111 rititit-s. 1 I,rinture,

tunjt-temjM, et it M'en

ri<io.)J,~6.

~f~d')<t''<in.detapci))H)re,d<:h
dula
tcatpturc.(Vo)'.(:<MtMt)!)

~p~o~M~M

ttitte l<)u<

a S~rtf-, aug-

As)rMft's,ephnre

i

j<rfitta. canton de t'ite d'' Chin, remente le pouvoir de son trtbuuat.
n.t86.
(tt'n imiKtte~ntnte'/Ye/~te' Jtt.M..~<«t (cours d«), tc< E~vpUfm et
tes Cht)MAn<f« ont d'Mttit- ff prcA~Ct.f.CtAOE, puctc tt'affiqoe.Jt, S)i6.
t'ite
tnicrm tmtiun). aux Grec*. j, 546.
<)c
AKt.m't~nt't(hs ), famijte d<Cos,quiMt:onscr\edtuat)tptn)ii''nrs ~<fnnn<a« ( idt?'' KfNOfKtc de fctat
<tc r par<ni )<'< û<w<i dM5 k miaitetet ta doctrine f<'Etcut:<t)Ctmt.tla
ticmht~x.'tri~nn'tiiM'tfft'aotJ.C.
eu)'c<)c!itna).Mtit't.]n,&).
~<:f<iM'tiM\'iH<:t<t'B<:OtM,ya<n<He. t. S~o et !iuiy. Les d&itmns de cette
siode.Jt, t~. (~VeotAo<'tO,\itb)!e.) science doivent ctrc tbndf-'t sur des
~«'e, "ne <t<-s trois partict <)« tnftx)' obtcn atiott*. 5~8.
dramatique, r<*tnextrait d'un voyage m[ t<*ti cAtm et AMYDAMA~,<tcur
J
dant (fuctqursunes d<'<tt<'iH'oi<t!tM. pnrte fjuinM fois le prt! Il, S86.
Son Ct' t de m<i))te nnm, poète traMt, Sy. (Atlas, pl. 38.) Kn'im))
<)cMx oM~itpt~tta auerm dp Tmic,
~i<{nc, eut poxr cononn'mi AecteApharn' ft Dtcudccte. O'id.
t)iad<*(
des Ioniens, dee EohfM! et dcf Do-

Matiicfcdontcctxi-~iacont.unitt~
rict)* <t~t:*hti<entsur N'e cAtc*. Sg.
de :nn A)ftttM)0.tft, 3a.
(p/.ft<.)E)kt!.<'ntfeno)n)nc<'<.[mm'
fabk
Ir
As-r)fDtM.~dcMiict,MhMtecdct)tC.
tcur rictMMC et leur beat)t< &).
~ftte mineure, ou ntutAt basse ~<te,
~t~fw~'e. !)< d'Asie, une des Spo ·
erandcpf'rtiftIcrAsu'~Miavuïsioc~
Sy.
t'tjfmpe,
dmM
radm ( <tta«~<t/M~.
ta<(ttc))e
le j))ut
et
les Cm:) avaient tcMtt {))rin<'))MtK~Mmee, tUt'' de Mytie, dotx rAsie
ntincme(jO<Ae/t-A<'c<-t,bourf;.)
etabtitMOtCM. Elle n.'nK'mtaitpttt-

!)!,

!),<'<'
tieto't provincfs, et elle était mti~fucot toumi*t' «M roi de Pctte. ~<A<!m«nM,penpJM dt't'EpiM(~'7no~7o<t«, contréeou pays d'Apraft). )y
Asile (trait <),& à quels lieux MCOf- II, 5"
dc.t,398.
~ttAttm~Me,
cantnn de rEpirc. H, 'iy.
~ManM, fleuve de Sicile (riti~ede ~<At''hM<t'htsieuManMur<an<-i'-nt
~oM'.
en ont t'te accu~t. tH, 'M.
~<optM,vit)c<!ciaLaennic. Ossemens H'tnent pour la ph;p!trt. Voye~ la
))mt)!tint<rnn<'p;n)))d<:nrpnMtij:i<:nM note
tuenf tUMt. ~3').
~t/t~Mt,
tiUe
(-ttpitete de PAtti~Hf,
qMct'"n)nontt!)ttdanfitiOMf:yn<))ase.<
dpuxphn
puiM:«'tc<
des
t'une
C<M«/<ampa<tt,
b
ourg
et
~tn~m, ou
viXctdc la Grèce. Sa fbn'fatinu. )[,
<:tcMtcan.)tt,)'i5.
65. (~t~j, p/. )0 et <4. ) ConMCt~e
~<tOp)M, OettYC <}c Bvotie
~Mpo
).
t,t68,.tn,t5.
it Minerve, tbid. 6t. Drscriptio"
MMnmaire de cette ville. 1, '<a ft
~<op<M, tni&rc de ta Thc«a)ie, dan<
M<iT.Descriptio)tnh)sdet!ti)tcc.t)tid.
Ja Tradtinic. t, r5o.

(~M~n.S?.

t's-

t,t)t.

sur

(

d'uwtipon.t, tgo.
Aïa)tn:ssc de Périctès, devient sa

A<)'AS)t!t<f'«6~<'

<mnte.thid.S«nc)())(<)ftA'hc-

niens les p)u< ditHnptM t'aMemMMfntKnptt!! d'elle. aT6.
~«emMf<f du pcopte it AtMnm;
quct en <!tait Mkjct. 3~6. Comtncnt on y opinait. 3~8.
~ftemt/tetdu pcut'tc & Lacedemonf;
fonne et objcM de tcnM dttiMf!

tiotx.)t,)8<)ett<)o.

~<i~'<*t<, j~andc contre* de)'As!e,
dont BahytoM'<!tait la Mpitatc, et
qui était touu))M' ait roi de P<'rM.
(Le ~OM~MtfM, partie de la MMM-

p<)tantieott~-GM<fet,ett'/MAW<'att,pro<!ueMdeTurquie.)!,

39~tMit.Sac!M.Mt<ibid.33a.

Note t«)- le pha d'AtMnft. th)d.
~<)6. Dhiftee, aitMi <f)e t'At<if(H<
en dixtribM. t3< Prise par Xef~s,

et (ivrce aux ttamtnex.tbid.tB?.Prise

parLyMnder.at~etatii.tty~tamagistrats qui mdetienlit trentetyrans.)5.EUetecm)c)o

ncnttfti

jt')));d<'Lact'dcmone,neccpt'')ftr!'it'!
d'Amateidae. t)6. Fut moins te )M'rccao t{«e le Mjour des taicnti. 226.

~Ac~t'ctmet.
Leur éducation. (Voy.
r
parMTM. 38t <t
Leurs
nwt.)
ce
~{o. La toi ne leur permetguère dr
Mrtir dans te jour. 38t. Leuni occupttinns, leurs ameublemens,etr.

~oetsMiY.

~tAcHt~n~. Leurcaraftere. t, 33g et
35a. Leur tegercte. Il, 4t6. tta-un&
~ttactM, ville grecque et maritime

vie oïMe. <,
5o9 suiv.
Religion; ministrcs Meree,etcrimes
contre la religion. ?0
miv.
Fêtes. ~3t et suiv. MaiXn.et et
re.
et Mit. Education, et'-

pa~jg

tt'tBOntes pour inscrire

jeune

un
Auxinien nu nombre des enfant
Msitimm. ~Co et euiv. Acte <fui fes
mettait en possession de tous tes
droits de cltoyen.
AtMtneo
par adoption. 9~. Commerce des
AthA)icns. Il ~n. Le portttu Pjr~e
est tres-ffcquentcet pourrait Ktrc
dav!!<)ta~e. tbi(). Les lois ont mis
des eotratesau commerce. 9<)a.
Ptut
le commerce est florissant plus
on
est fcn-~ de mnttipti~ lcs tois. ibitt.

<)uand[Mntjnj;t:es)etcau!tMqu!
regantent k co)a<nerce. tbitt. L'ex)'ortM:on da Me tic )'Atti<me dé-

tendue.-tgt.D'outf-iAtttenieMt!tout cette <tenree. tbid. Ce qo'ii:
tmportott de dincren!! pav<. Ib,n.

L hmtc est la seule denrée
que les
Athfment puissent exporter
sans
payer des droite, tbid. Ce qu'ils

aeMtent, ce qu'ih expo< h'nt.

tm.
<~ueftetranpempeuvent traSquer
marchéput'tic. !))id. Loi contreao
)e
monnpofc du Me. Ihid. Financer.
'"tp<M<tion: des Athéniens. 906.

qtf a met Age itt sont tenus de

.crYtt. Jo~. Ceux qui Mot dimcnK't
du Mï\)ce. lbid. Ch ttnnt in«'rit<
les nom* de cenx frui doivent faire
ta campagne. 3o8. Sotdatt; N~~ttn<nm pour enrOer un jeune ttomme
h milice. ~8t. Soldats optitcit
nn
petamuMntanue:. Lenta armM. 3n8.
C)mnge)nen<it)tKK)uit!par)nbict«te
dm. teur< ttrutM. 3o<). SoMon «nnr$
-a
M )<'g<re; tellr destination. 3o8.
Histoire des Athcnitns. Si on la tfr.
mine & b bataille 4<' Chcmnœ,
elle
ne comprend guère que trois cents
an<. On peut la diviser en trois intervallesde temps le siM<.<)<.S«h)n
ou nf!i)nit. tesiedcftoThcuostocle <-t (t'Anstitte, c't-st celui de la
KtOtn'; le siècle de Pcrict&t, celui
tn luxe et .tM arts. )o«. Ils contriblient!t la prise de Santrs. t3.{.
Font pinsien.t conqm'tet. )8o. Attaquent Corinthe, Epidatm-. t8t.
BfttM
à Tanagra MppcUmt Cihtondt t'<-tit. tS~.RcJMtent nn projet de Thcmiitoctc parce tftt'if est
)X)nMe
et quelques ann<'ts nnrtt
'unent t'avxt injuste des S;<mi't)s
Mrccfpt'itett uttte. t86. S'-cfmrcnt
Cote; M. ~t.A~i~entPondt'c. thM.
Vont ranger les coM'< du Mopo)g<). MtthMi~ par les tt<nte
ma~MtmUetabtispar Lysinder, qui

t

~e

Drotttd'entrée et deMttic.tb.Kote
snr le me?me sujet. 6tC. Menait
<I<;stmnatM.tq6.KMenM!tirtsdes
ncttfnnent df)) tyrans. t)S. Le~rt
peuples trihMtaiM. -M~. Donsgmd&ndM avec Pf)it)t)pe, mi deHacet)«U.tb)d.ConttibMtionsdc!ipean)et doiac. Après
bien dt-t négociations,
aUtes. ~etot?. Contributions forUt <ont utt traité Mec ce princet
cees.
et -m8. Contnbution~pour
kttrs craintes ftuemcntent, ))< s'u-i
f~ntreuendehmarine. 'M)8.Demn<nissent atcc les TMbnin!, et sont
thene avait rendu la perceptionde
Y'n)Ct)<&ChJron<'e<'nB~«tie.(Vov.
cet impôt beaucoup chx tacUe et
AthèoMet Gt~ee.) n, 38t et Mit.
ptus conforme & t'equMe. -M(). Lois
)H, tta et eniv.
des Mhanmt sur cet objet,
tbid..
MA-tM.ttyatait en Grèce dM<'cotM
~ete et ambition des comnMmduM
<Mnens
poutr enx, entretenues
des gâterez Jbid. Atttm denentei.
a.tp(.h))t. t. -t..S. Trait:aux
retmrfpmvolontaires ou forc~M dM rirh.-<
b)e<t ()tt phtsieHr* fameux othiftts.
Officiers c))arp;M de veiller à l'admiM, teo, to<, tt8 et m;v. et ~3q.
nistration des' finances. 3oo. Caisses
Serment qu'ih MMient avant de
et receveurs des deniers publies.
'-otuhMtn-.
)I, )o~. Sermens de
fbtd. Richessesdes Athéniens tours
lenrs instituteurs. Jhid. Conditions
mtMsd'argepttenrxontd'uneftrmde
peurctre a<~)t)~ à cambaure. Ibid.
Manière dont itotont
ressource.
Mjde qu'il fallait observer dam les
valoirtenr arj~nt da)M teconanerce.
combats. )a6. Ceux <}ui étaient conOnt det ban<{uien),totra fonctions.
*ainea<
de mauvaises mftnn'uvres
99!. L'or était fort rare en Grtte
étaient punio. ttg. Suites
funestes
avant Philippe. 'K)S. D'o~on le tide la voracité de plusieurs d'entre
'att.~qnoi

eftrcmptoyait.Jhid.Ce

etK.t,

gutietenditptntcommnn.ibid. M'M (mont) dans
MonnatMdifférente!.
:tn<. Drachme,

la ChaMdiutte,

sur la met Egée. Perce par Xmdidrachme, tetradraenme, ohote'
xet. i, t~. (~<&<M, on ~.<,<etb)d. tM, table xtv, 36t. GMM~am
AaMn.)
on en eht tous les ans dix. t, 3o8. '<&<M<ty<<e (lie).
Voyez Solon ctC~
et Ge.&
Service militaire, à qnet 4gt-, im- f fapt'tc. (!)c).Voym
tt

.<f<~Mt'te('Mr),<'mn«)ut't<a

))<M)tit)ncnnnMt<)<'tC)e<'o,<)<)ifn

i[:notaiM)tr<t<'m)M<'<'t)Mb')n)''<
t
55~.A~pu)c)'Kr))Uped'-rAf;)~Me
t-)tdctn<it.tt)tt')H))t'M<tHiHt)!eMtit
ces d<;ox

parti-) df'btenc.ti,

ATO!cpmtM'deDs))Ht,cn~eee
pfinceitcu<'ahirta(tHTe.t,m.

ATmt'at)ittte,a)"'edotetfuiic
eon<'<'rne.t<).
~«e r<t)e'«f'M ti)rKt<?<f<'ndiversftenntrt.Di par

)'

ri"ittt'!< et par ta tncr.

tf.~<)'ttuit.

~(!tf/'tf.Pt-'nincfdf)aGfi'cf'(t''rti-

(oi n- <)<' la vh)<'d'~f~.tVKJ Sf! prc-

tui('t!ih!<MH'tM.(V<')'.C<)<))'<.)
Pt't!:):p.')<'t.p!tt')')natton'far(H!))''<!

d<'taCr&-r.tt6o.t'))))is<icnt& Ii
Ath<"tt'!i. <!3

Wt/m,

f' f t.

Pro~t

<tett'm'ci'i)isatin')t't(h'icm<con-

ttniss.(nc<'s.6~.D!\t~s~tttr'ns fiasM'!i.C~n<)n«Mtb)<re!c):'wsd<tt)s
t'At'iTfif. 9~3. L<n' notion de ce
pa)!i. Jhid. Dt'<cnptinn p)us (fetoitt<s' <tt- i'AtH'j'tt. H, ~) et Miv.SM
e)<!<t)'p!i M'jHUM par dM hair! oit
par <)< K ntnraiUft. Ibid. De MtitM

fcp)t'< tnrt'agfteuttnre.J~tt emv.
L': (aboHrajfe se fait en AttK{<)e <n<
e
<)« t)œu(<t.
Cuttme des arhK:
.M). Ct~tte.Ihid.t'iKH'ett. f<r<;nadicrt!, etc. tbid et 353. t'ntite de

3~

t Atti')t)e

r<;nHMt'b)''t) par

knf

<t"))fe<)f. 353. Diff~cncc <!<'( Sf~fs
dM!)s )<'t «)ttrM' et<tt)n< (M pian~'t.
ihi<t.PrcM()H- Mir t<'6 plantes ptUtt}:ctm. 35'. Pft'ct'pMi j'nHr )a cul-

Yi({)tc. 3~. TaiUe de ta
ti)tnc, «'s dift'ivH* tabous; comment utt rajeunit un ccp oM'thode
pour avott des rfitstus Mins pcpïtts,
pour en amif de htancs <'t <tc mj)r&
& un nK'n<e c~p, xnK tn<!me Kr"pp<
350 et 35t. Vt'ndtmf~t det'Atu'jt"
tUvcrtcs mamcres de conserver te

ttae de la

Yin.3~3.Ch!t))Sf)))f<'tdansm<tMpmsoir. )))id. M«)Mnn de )'Atti'[t'c
cottXMcnt elle se fait.3~t. Chaniont

<tt'sn<nis!!nnn<'m't;man~r<'de))aHte
terrain. tbid.Lct uatauxde ht-antpagne sont apcompftptt~ti d~ns rAttMptf t!c Mtps ~t de sacitH~B. ~~d.

Ccqu'u)) parti':u)icr d'At))~uc!i

Omt dt son champ. 6)8.

tf-

<;oto!)n<'t<t(~ij!nentt'cm<)tot)t .~M/«<e, nu ~/M/ b'Mn~ et port (le
la Bcotic, auprtti dufp)d la flotte
hYp"t!~c<ft'< t))itt. La pns!<MH)'
d'Asamptnnontôt tong temps rc<rt)nc)<ampncp<'ttty<airc Hopuin,
~?t une distenMc. t, y~ et 96~. (~/tfm- ~«<At
<tmcc<)nch!'u)['Toinn.))idcK)anx'r on )<!p<<t< P«<t.)
AoTOCLtt.depatt?d'Athènes 4 la dicte
«tr cft'H-ci t'coM qni Pioeommode.
!.M
de Laecdemone. aM.
Ihid. A~icntmM de t'Attique.
AuTOttect,
sénateur de t'Arcop:tg<
otMijtne
prinE)~pti''))t fit ont
)t'<
t. ?9.
cip<'<M<xAdtt'nic)tt,eteeMTE-Ct)tHic
auttvs pcMptf*a de la Grèce. 3~. ~fffM. (Voyf)! Aorne.)
Moycnt <(«<! pmpnMit Xenopho't At'o'r!)!, femme phitosnphe, te
pour t't'ncuur~cr.955. PhHnMphM eu:M)t pottr assitter aax (econs de
Ptaten.t,
qui ont cent eMf ce sujet. 3~8. t'reMtt ntttf, une tnat~n

<

Ït.

Babylone, ville capitale fte rAMyrie, Badauds. (Vny. Baymrt;)
et l'un tirs tejmtr: des rois <)<' P<'r<e. ~NtfUpoMicttt particuliers. l, 38o.
tthuxttf /!aMM,/«reMtft. (VoyJotteUMde
DonM
Darius
t'fn cmnan' ap)~ft ,tix-ne\\f
il s'cn
~bct.M.')
mois 'te ticRc. t,t;)<). (Monternde
Banquiers AtMn<t.(V. Athéniens. 1
tT«n<'<p<c< t!e Ré/M.)1
B~cco~s fixe Irs limitrs de la terre A Bataille de C/temnfe.JM,~M. (~f<&tt f/.t5-)
t'n'icnt. t, 6-. Ses <~trs dont rite
d'Andme. Mt, )33. Spcoat-tnent Bataillon M<-n'. corps de trois cents
jexnMThcbaiMtn'ntMnn"ppurïcu)honoré &NoM<t~5.tB<f")ma.
Mtmr. a~o. Ils étaient cteves en
(\'oV. Bmumn.) Mans <fM<'i «'«tps

neart

tes Athcnifno Ct')e))mien()f!!);Mnde~ commun et nourris aux dépens <ht
Dn~YMattuca, t)u! t~t etatCMtcon-

8.<c<-f..t,3nf!e[i!68.
B.tCCH<m)R,cdehn' p')<!teh'ncp)f.tft,
Pft<ta<) p<nih<nt fpttt)3() et
Pindarcla faveur du
temps
avec
qm*

<

mi))icro)).t3j).

grande cnntrée de t'Atic,
mu))'i«* au roi de Prrsc (Pi'y de
Balk, faisant partie detatartuic

A)<'<n"n<'

indépendante).t,t3~.

M)M:c. ]!, 33. L<-oThctMin<d!trent
à cccorpii presque tous les avantaMM
<nt'!h rempontrmt sur trn t-acentmonimo. ff, 3~. Détruit & Cheronee
par Phitippf,qui versa des tatMK't

sur le sort de cette cohorte jusqt'alors invincible. Ibid,
arait orn<f
D.tTttt'-LjEs, Mntpm'r
l'autel ctfa ttattM de rApoUon(!*A-

midz.H,<5e.

Ba~ManB<tA!M<&, nom donne
aux Athen)en-i<p)cteurgo&[ inta-

PmM-E.Min.

( Lit. de A.<t.Ce~

/ttt.)t,9~6.

ttabtejMMtr les uouvettot, enin-de A-tt~e,
ville grecque de Thrace m<:
aemttc de leur esprit et de l'oisibPfopontide.
( ~«~o, viUe. ) s
Vfte (le leur vie forçait a
!à46.
te
rsppm'hcr pour s't)ccup<t des ati'aiKs Blé. Les Athénien!
en tiraient de )'Ep'tbtxmcs. t, 3~q.
deta
Sicite.de
KYpte,
faOlcrmnete
~eaM(c.D'ou MM~M la beauté, soit
T<mr<qt)e,
anjnurd'hni
Crimée
universelle soit individttette.
oit t on en recueillait
tret-eraodo
en
~o. SenthufKt de Platon
<p!aotite. t~. U, agt. La Hcotic
:H)ct.
7f.Cdnid'Anstot'tbi<).EnEiMe,

t,

cf t)j

en pmdtttt bt-attcoMp.jt.

la beauté, ii, o3.
Mnt d'Aristote sur la heante. 4to.
.tM&'mpAon. ( Vov. Pirri.ne. )
~<mwt
ville C.rte d<- Laeonie
source de querelles entre les SpartiaMs et tes Arcf.diutt' Il, a<a.

pm d~cuM à

~otaMMM

~U,a5. chefs

&o<<e

d<t Ceoueos.

t

t,

pr«vioc<- de la Gr~cf. (Terri-

hk. tbid.
thmem de le cultiver et de k con-.
Mner. 3~<).
BnyAeHr. U;,se parMRe
sur M nature.
99~. Ptix ordinain. du

jf?ttf«.) tt,
~«e.Y"yai;ede~. Jt, ,3.
toin: de At~dM et de

(~.i,

pf. 95. ft-rtHf en ))M d'Hneetec)~t)te
gnatitt:. -~6. L'hi''et y <'st t.<-b-ft\)M.
33. Pt<n<'t(M's M) ph)Mfm!! ()e
tct.
ifiUtTi. Cnmds honum-tun'dtt:
a

III, )&). Lt's uns le d.tivcnt a teur
caractère les autres neuvt.-m i'!<c'{nuit par on travait cnmtant. t6~.

r.')frm<t it detrait cotttittfr. <&).
478, 4~r~/teoe

prndoit).. u~.
~M'ntfe~s t it'i.

n,

~6: da

mcfM<(ue la TheKatie. M. Le hlé
<).'
Am<tHe tuoint
<jue
cc)m de la Béotie. nomrMsant
J), 3;)}. M'~it
P'tAtd:)n~ f!)<i de Staminé <mc
aamt'AttMHe. Jbid. Défend.)
~.t
Athéniens d'en expocMr.
))c~0).
fendu aux particuhcrt d'en acheter
att-dcH d'une certaine nnantitc.

i,ftnt braves et robustes.
i)t ;).tr.iis!it'Ht )«Mt dt et stuni-

Dnieper,

i,

t

(jrand Ocnte
nu
''e ia Seythic.
Sou embouchure,

).e!)r KOttt poHr ta nmitifme
t3o.
Npottr h) <;<)))<lellr cameterc.~acf &Mp/toM r~MteneM. Détroit t de
3Ï.LettrtMtt.ti))on hacre. 33. TAnoitmr
gni).<i..tt<.P..)u Mentide an Po.ttPhitippc
de MMcdotnc
Snam .{ne
Eux.n.(Detmit de
t, 9~.
rend au <'onr.tj;t' de ce hataitton. 3~. /<<M/)Aore~e 7'/tm<-<
Détroit
de mer
CnnotMndc autreMii par Pélopidas.
~ju~~<M~eP<mt-))~~in~
Pn.nfmti.
i·
1 9~0. (Voy. Bataittot) MKre.)
de. ( CfMa/ de CoM<att<wn/</e. ) j 1.
C~s nt: PfttMF., tin dMf.aKesdeta
.~t. -~ï et -~)}. Se[Mn. t'ËtttOpede
Grèce, t, to5. Coniieii gu'it donne
f AMe: sa )«!WM.<r.oa httg<r. tM.
!t')!c peuph. de t't<.tt:e. [H, 63.
Bouches ,le
( Voy. Aon.e,
K''t«-rat iacettemnnien, Sttrpri*
Cumeft, tteractee Hermione T<
et
par tntticKHe: sa refuse au~ totnarc.)
dats <r<)i le consuftah'nt
te
parti
~nM~ert
sur
(k~ des Athéniens étaient de
Bi~lüms
tu'!)t devitient
Ic)rivi~rc
prendre.
dc U, <ta{.
h<M, et ornes d'etubtemet d'in<A't&«M te), rinere de t'itedc NMos.
ou
Naaos.
crtpttotts. i, 5og. Le deihonxear
!tt, )M.
nttache a la perte dtt bn«cjier
JMM'jt/tcyaed'unAthenie)).Pisistrate
pour'fuot. 3ta. 3<9et
Spartiate puni
avait fait «ne coUcction de )itte&
avoir combattu MtM boucticr.
four
et t'i)t:)it rendue pubjique. 1 tao
IJ t Mt.
<t 5)6. Sur quelles tnatieretouecri- B~t..A5, habite général )ac*;d<'mn~ait copiste de profession. 5t~.
:=": "'4- Sa mort. (Vov. ArgiDivisron d'une ttthtiuthetfuc. La
iconn.) PasMitpoureitmut~t.
Philosophie. 5)C. L'Astron.Muie et
aux
yeux nt<!tuc des Athéniens.Il ato
la (jreographie. 5~0. La Loeique. Jf,
rhucydtde, <{u'ii auait battu,
3o<. )~ jRMtori'(ue. 3t3. La PhvM<-).
Mtt retoge dans son histoire. M,
tmoetrHittoirenaturene.~St.L'Mis- 518.
toire. 5t~. La Poestc.
t<)4. La
Bmum) bourg de t'Attique.jut'on
Morale. to8.
ce ebre la tctc de Diane, n 355. Et
Biblis (fontaine de) près de Mikt.
cette de Bacchus. ibid. ( ~h<<)~,
(Fonumenresdu village de .eAt/'dtage.)
Aettt.)Hr,6~.
67.
D<u*x)s, cetebrc Mulpteur.
3m).
~tt/yme contrée de rAsio minex~
.Bn<«mMn«e< ( Met ). Voyez CaM)t<
sur les bord: de la Propontide et du
rides (lies. )
UM.

C~)
)a

fA-

")

Il

3-

j

iït

Il

A''M«t noir, mff de ragoftt

<*)??.

kt

faire la répartition a tnnj~orsftf
regardé comnx! MM <!M pttTOf!ati'M du gcnerot. t ï)6. tJM partie
[!Mhntit)ctKit<h'ttin~<:aAth<'n<'t

Sj!!t~iatM:<'<)jrfjet:tnrt'tit«rMcom-

tMOttOtt.H, !MC.

~fNttMt, pttmff)! f)')tt)ic, haMtoient

9~.

les deux C~/atfet, pro'ixcf< du

!)tK:t)tt<'pubtic.3K).
B ~A/M,vn!c<!cPheK!<'ie,M~\m<
m\a')m<' ne N:<p)<'s.
7~tt<-t. <i)te de ta Lacnxic, avait un <*t[imctf)t'!(Gt<'C!t,pO)t)')f)<{')0«tiH:
f)cp!)tftn)«:t)')))ti))!fi«ntprnetrc!).
K'ntptc <))' Xacehttt dont t'entm-Ktait
(<;<&<!<p<'meyittc.)t.~59.
!n[c«)itcanx homx)f<. Jt, )5S.
~t<TMc'o,Ct)iftntfgr<'c~t<*snftcBns~M/u. ( V'jy. SperthMt. ) J,
phn[f
Thram. Dei~ription de
peUtc ville de Phoridc sur la
ville.
t,
t~. ( ~</a~, 8. )
cette
<t<* Cunnthc
coquillages mettM't
t.c [)Ct<)))e y a ta Mm'eritittC KMtonte.
cifttx qne ramatiM-nt Mt pMhemtMnt tt'Anactmrsit l'ancien à Solon.
( /f«Mej p<~ dit )Ko/!M<<'fB de

t,

A

)~5..°

~f\t

6<tMt-ae. )

t, ~C.

<

3~6. t'ertitite

<)<:

son

tfrrimirf',

M

'.ituntion avantnRcusc. )M<t. (Partie
de la ville de Comtantinop)e.)

Boum M AxmfXMm, «-o!n[fort<)e

)'i)<'«<'Chio.tt)t,rripHot)htMm'H!!e~

( )rt ) tf murent Mtint)«
tpnaMM(e)ettftanit<t~,tt6. 1, ~t«t)<t'M
a!.M<:);cc
PhHippe,

par

~MM, ville d'Aeha'n:,dettuitM por m)

MK'ttu's at.tn~cs par

et sont rnt-

fc l'rince, ni

tfct)th)<')t)mtdet<trc.(~<7M<M. t)3. DetutM
Z
par P)m<'i<m lui
tmnrg.)n,8Q.
commandait k: Athéniens ils (!<
~ntAroton. vitied'Epire (~utr)a<o,
cer'tcm,
~ar rfronH~issaucp,
UM
fort et ntinm). Il, B{.
ncupte
<t'Ath<:tM<. tbid. et
ttatne
ait
JSttttn. Le droit d'en disposer ou d~en
9<6.

c.
<Mtr <M Gafttf (étroit de ). 554. C
LAt.uwot, acteur ontr<! dans ses
tt,5~.(Voy.Cot.d'H<:reuk.))
gestes surnommé le Sïnge. !H,
III,
ClOMUs arrive en
Beotie avec une coinnic <}<' Phcnicit'n).[, 6~. Y inMo-

ftnitrart'tet'cctitun:.Jbttt. Chassé

'ht tfAne qu'it avait élevé. tbid. et
73. Sa t!pMM année d't'n N-rpent,
ornait )< MtMeoMt des D<!otimu.

H!

nt tttt.FT, un de! premienqni
aient écrit rhistoitc eu prose. T.

C tnMOs

~.n.s.

~*<t~mt <tM anciens. J. Sgo. Ils eu
avaient de portatifs. Mo.

((eetM
~'t~t.
)o. note sur cet MMur.
acteur. t3o.
C*t.t.tftE, de Syracuse, rhéteur. H,
C
3r~.
C
Ctt.t.tfpE AtMttien, <tetie))t
ami de
Dion !e suit en Sicile. H, 3-6.
Confire contre Ini. ihitt. Et, ma){()-<: te ph)t n-nihic des
tfrntmts, je
&itn<tu. ~< Périt h'i-wcnn;
acraMc M< ttuecte. 3~8.
e
Ctt.nMtOË.
(Voy. Etctnnc.)
C
Cn.t.(sT<tATt!
orntcorothmien omtMMadcut la di<!U:de

!t
Laccdetnonc.
<7<ttt<~e(tc) ,<te«Yedet'tonie.( KoM<<'touA-~<nJ<T, on le jPe<t<-Me<ta- C
C«.mTKAT)t ,exc'')!mt actcnr cont'-mporaitt d'Anstophane. )f ,5;)).
Ca~-tnfne'-ep«t.
n!e(c
rt%té par
t~.t6,5~<!t5~9.
c
C
CAt.t.O!!n.~t
A' Kaxnii, meurtrierd'Ar-

<)nt,(5o.

McMn.

C.tH.)As,e«:)<nc,<t<itnturKttdc!i
cott

!38.

rti tan: de t'hUipnede

HM~tome.

chitn~ne. ttt. <~ï.
ville de t'Etotic ( K<M-<

Cft~ttt

/n/<M, n)inc<).tt,6~.
architectes dit <Cf~p'o ( Ut <<e ), sur les eAtes <tf
)':trt))t![K))t.t,336.(Voy.ktinKt.) ntatie t<rts <tc Crotoue. ( AtMett
Ct LL tCtttTXX!,~cn~rattac<He)uonicn, pr~ <)a Mp <&'M< Cohtme. ) U
net)Hnt)tebMe (tes Hi<')t<). tt, )63. C«m<ft<te
v!Mc de Sieite colonie
C*t.t.<MA<,n~,pof<;mf)n[t)c,cons<'it)t;<

".39!.

CAH.tcK.tTE,t'nn

<)M

hhMtai))<'dc~)Mr.!tt!M<;ycutn-

ftre':<{m-. (

OtwaffMt

vittaj}':

et

tuiot-t..) tt, 3C~.
~-rit.t38en3<).
(CAMtt:K, 6)t ')eCyn)<,Mumetptn*
CA).HM*ço)!,s<'M)))t!'n)'ff)H)r<t.3').
:t't)r: oationt de t'AfrimM. t )t(!.
'CA).HKft,pocn'c)<~imjnf.n.<)'w. Av.'it amené <'<' Ptrtc les ouvrier
Kanime par «'s vfrs ~n)<')tr etfi~te
t~) j)tict« mi hAtimn )e potui! <te
des habitans<i'Ëptn.<e. m, aoe.
Sa.t r~.M
xtand'' l'aile droite des Cn:c< et y

l'~Mjwtif.U,

etitcnwrtpM'Simonide.Ut,

nn dominent la

.M.

viUe de Detphet.

;i:crôn

hérostle
de
Pottex ancicns héros
C~sfott et
rt Pot.Lcx,anciens
dehbn(!t'<(n)m<ipresdnvittaKe taCteee.cetebrespMtonrnnion.
t,GS.Metirent))etfnc,)et)rsœttr,
d'/t'HtAMat.Hi.

Camffe, anciennepetite ville de )'!)e

~ft~f. ( Voy. C~M. )

des ntains de ses ravisseurs.~t.
de
~a<«ne,
~iUe de Sieite eotmof gréela
premier'*
<
L~MA'i~E nn de* chefs
«ue(CMM<tf<U,35.m.
p«r<edeTM'het.t,
Ptise par Atcihiade. t, mo. Assetirte
Ct~At-e~, vittede t'Areadie, eefrn'on

~wUderenMrqnaMefrninetJ.H, pa[MfuuercU!U,i)J5.
Mt.

C<tpp<'f!ofe,tontteedet'A~ie mineure

l'Asie miinip«rt <!<* )'Asic
~y!! est
Mure
ft't'tite,)Mis!J)yt<cnefM)Y<-nt()M
HhTM. )H
;t. Plaisanteries <tc
StratontcHB, mat n'en' StCattnus
ct~C"ntuhr. tbid. P.~rie de Px'MghM (~atgMM ou ~«fngt, bom~).

<~tMnMt, ville

<«<am<tF<fe). Ut, 5~-

(~
C<'p/<f.
)tt Grecs

Cont)a)M:'ncM dont
leur cta~nt trdcvaMcs. 1,

.«8.

P4rerait des
<«t«(;< ou
ait Portratt

moeurs.
ata'Mff.

C<'j;en)<t!)itcnnn"d<'sMr<'M.
Crtndtur (~Mtc ueinte pttr AriMote.

tit,-itt.

C~t~sus, poetetr«j()tttte.Chnted'une

df tes pièces-i~~mttattnbucc.nit
M.

C<"e~M, ville et pnrt de rite de C<!o~
ipwtCaMa). !n. t3<.
Corte, tonne'' de f'A'.it mineure
(-~enMcA-/t/t,<)tt Livadc~/enMfA,
et partie de celui d'~f~M ). U, 3&)

<'t

tti~nt la Citric. Le

~C.

premières ( discourssur )<-< ).
<~af«A'We, principale force des ar<

~aMM

t.StS.

m'!M pe~!tn<-t.

t. )]).

<~afa&'ne tf~tA~M;

tK

cnmposi-

tint),!)M!)rm<'t.t,3t;t.M'« bonne

que eeHe de TfttbM

pourquoi.

.'{'m.

~fn/fnc Je MeMO/te, la p)u~ ancifnne ft ta mcinetue de la Grèce.
et~nn'
CA<< musicien d'Epidamne qui <?acft<iff<tf.~ttenM (revocdes )j)M
prttpndatt qu'un df ses cntanaétait
les onicicrji ~neranx. t, 3)t et Jt3.
(!E!)K* pttitoM'pt'c de i'ccote de SoHkd'HeKub.U,
la
de
<<tc.),5M.
CorfAa~e, p-anne viMe sur e&te
nri~initirede S~f en Egyptr,
Libye ou d'AfriTue( ruines près de (
pota!t <tam t'Attiune, t~unit, t0)tla ville de ï'tmn. ) Son gouverne-

<

n.~<{.

!t<<

mcntineiineYerst'o)i)!arehie.t),

~5t. Devetnpppmeut dn externe

q~<'Uca<t)ivi.~5~<:t!iv.

ttHit et tKttiee kft Athénien!) par dct
toit, jeth- les tondementd'Athenet
et de onM! mures tU)e< ctfthtit t'Arcopoge. Son tnmtx'au sa tncL
60 et
motre
tes tuccettiicurs.

Cmt/MjftOtt. OccMnaient phxienM
Sifiit. U 435. Y Mnt
t)[acM
hnitusenparTituntton.n,8. Et <niv.
forces de demander h paix aux Sy- Celibatairet, à Sparte, ne sont pas
retptct~dmttenrTieinmtc comme
tTX'ntatni. ~9.
beauconp
jesontre* citoyens.
<rEnMe
<*<n<e, ville
a
Ce/fM, erand peuple det'Enmpe.hn
<)<- pAtttrages, des eamercs de
bitant jet Gatdes nnttiCettique. (Lm
txarhM et une pierre dont nn fait
/'n!Oc<tM.)f,9J%.
une tnitc mcmubMstibie. ( C<trM<o Cenc~e,
boulet
ch~Mau.
)
CtMteMoMo,
port df CoriMthe snr la met
on
Saroni'tMe
( /f<afAMe, village et
1, tCa.
port.).H,~t.
Les
Grecs
<a<pt''t!~e(mcr).
8.
ne tonnaissaient'tue tes noms de plusieurs Cens, état dt'!t Mens de citafrne cipcoptes qn) habitaient au-deta de
toyen. Celui f{nct'on<i(;edm<.
t'otiRMehic est si fou, tpte les s pht
S5~.
cette mer.
riches forment seuls t'atsemMee1géCassitérides( !)'<J, dans la mtr AtlanTnirate
tifrne.Lci.Hn'csenij'noraicntence frui est ~cicut on n'y N
dans ccnaincs démopoint
égara
torsqu'eHetétaient
CMe ta position
c'est
craties
~aiMt-anx
)M
drj~ fre<(nent<'es par
un ~icc plus grand en(
Les
)tM
Carthage.
<)<:
t et
tt~r/M~ue' on même têt ite:: ~ft- C<'n<<t"rM, hommes moitié hommes.
nhtitic chevaux, oti~inc de cette
<ann«/ue< 5M.
f.tMt'.i.~t.U.f.Antienpenptedeb
Phncide.
fCa<t<tKe fnntaiue de ta
Thessahe.(K'existait ptusdu temps
Pr<d
!'a
< 4 '4
4*4sottrce
d'Anacharsis. ) ~3.
Parnime
dn.
deux
sotnmcts
<:MH'o les

t

It,

T\ d

t,

'7

core.tt,

Ce<M, nn<

df< CydadM (~a),

Oe

environs de Eabytnne ( habitaient

f/MA-~rott, province

de Tt)'qnie). Les Grecs leur dohc'nt ex
partie )cUM notions <ur le cotr* det
«ttn-t. 5{6.
«nx pettonnu~eetdoioiMnteant. Chambre des <Mmpte<aAtht«c*. Se<
tt'id. Le< habita!)!! <ont hraret. )35. fonctions,l, 36t.
t.a < itte Mt fiupcrt~c. f[ a pnxtuit
tcjoMr du bonheur
ptuticm* honMHmcefcbtCB. thid.
<).)')< la rétinien des Grèce, t, <)t.
Cr~Aa/A'~tt, ik de )a mer btticnnc, C/MMtMX. Let Gn'M en avaient de
cotnnie grmne ( Cc/o/OMte ). ~?.
ph)tn:u<!ie!!pfcct.Chittttontfte table,
(~<~<,p<.a-).)
tnUiMires, dea Tendtogfnra, etc.
Co'!tA).c< et DMt~, Connthient quo
ttt, ao3. (Voy. Chant, et HitrntoTimotcon ehar~fa <)e)ttoir teemio dim. )
que Diode* avait donnée* & la Si- CAfMt meM aux ptaMn! de la table,
cité.
AAtMtM:I,<53ft~5i.
CfMtfe, titteref[tti conte anpree d'A- Chaonie, contrée de t'Ëpire; l'eau
tOtnet. 1, !t~3 et tiuiv. At)tn: rhiere
d'Hoe <tc ses fontaines fournit du fct
<te m~mc nom dans la Phocide. ~tC.
Manc cotnnte la neige. JI, 59.
( ~a'tot.) Antre,dans ie territoire C/«[tn«/M
ou Chaones, peMpte: de
<t'ËkH.itJt,559.
t'Épirc ( habitaient
une partie de
CtfXtfODOTt,t.cntptcnr, ntonumcntdo
l'Albanie, sur la cote. ) Il, 5<).
trei-tertito et trte-penptt'e, ait t'ott
honucc Arittec,Apo)tt)n, Minerve,
tiacchao.IU,
3~.)
A toutit, la t") permet te mictdo

~</«<

t,

CA'"«/'f-«,

)t,

Mn art. M,

C<')<!m<~M<t,

~5.

quartier d'Athènes.

9;8

et 3a~. Le Leran)i<[ae extérieur était
dettine aux f~pxhurct. 3~3. (~'eyo-

/M,

viUage. )

Lact~emonc et dans
Gt~ce,
les cérémonies relila
toute
gi<'H!i<'< inttf'ssxient te goKTerncUtent. Il, M). Beauté d<N eerAnonic< rctiBieute* A Athènes, t,

C~ieEMo/Mey. A

3~

Cnt«M, gencmt athcMicn, yain et sana
tiueM. i, 43t. Con~nmu, avide, ne
M soMteneit auptA< dn pcnpte que
donnait. !J,
tM cnndamner
fcte< <{u'!t h)i
ses
lui l'utuendc
~a5.
par les

~t5. Fait condamnerramendc M)!
eotMgMpttTintotheett tphicrttte.3*0.
Se met à )a solde d'ArtatmM. tb!d.
Lct Ati)';ni':n)i,<urietjuaintc!) d'ArMwnth, rappellent Cha~ et font
lapaix. ibid.BnvottMt)~ snccès M
teconro des Otyntt'icns. ~ot. Est
emptot~ contre'Phitippe, et battu

Ceremontet cftrayNMes qui pfecedcnt les ju);en)ens de t'Areopage.
368. Des Beotiet)!: <)&))< la <i.'te dee
&CMron.!e.Jtt,:tao.
rmt<K'a))~ de taurier. H, 96. Du cou- tI !n~tHt)~M)!, pcnJrat etMnien fomy~
ronnetncnt des taia<j)'eun aux jeux
"tvntpiquca. «y. De t'ejfpiation au secours d'Otynthc, sa conduite.
H.~M.
outtud on avait M<! quetqn un.
roi de LaCM~Mone. 9)0.
1
~t~tKt.~us,
o~. Det funeraittM <te< personnes
tt~istatcot'
dp dit~M pcHinorte!! en contbitttant pourt~ patrie. !H.mox))*t,
H
Sicitc.
Mtft UMtipict
de
3¡3,
ntitM
de
à
ia
t''M
CMus. (Voy.Etemit.)
tnm
son code.
tbid. et sui*.
Ce~ Durée de «t vie. H,
Cm;oBt.EPTE, (U« de Cotv! roi de t ~ttt. Leur usage t!e~ndu dan! jet
htatsdcP))i)ipp< ponfjuoi. U,~3.{.
't'jnace. H, <yt. Dcponitfe d'une
(Voy. CoufM'. )
partie de M' Efto par Pttifippe de
Détails sur les diBereotet
~at«'t.
I
Maccjuino.~t).
cbatix**
athénien.
98~.
CnABtUtS, générât
I,
en Etidc. Il, ttt et iniv.
Moyen* intagillés par difict'en) pent<)ce de Ks MteHt mititaires. ~3o.
p)e< pour prendn* iM animanx <<
t'ct it dans te port de Chio. ~3t.
<)(t/M-</Ot'M<t, \itic grecque, et port
mem. o3 et taS.
/<~
et mtdats étrangère dant tt<
<)e ta Nthynic our la Propontide <
athcniennet. t, 3<î.
.tUM~cf!
/t'<h/f-~M, ))OMflj; t, ~{5.
<cMMtte, presqu'He de la mer < '/t<mta de fA'cAe~e, ronte tantte
E.~e, dépendante df la JUacedoine.
une tuontagne d'Areadic, prftt
( Canton de ta terre-terme tpn a~oi- sur
de )).)ntit)t:e. et qui eoaduititit de
FAn'adie daoft rAt~otide ( AaAt
!'in<* te ntont Athos. ) Jt, ~ot.
C'Aft/cM, titte pritiripate d'Eu))ce.
:.fit et 969.
~n;m, Tntpairt'n'ent < A~'te, s<m fmit était la nourriture
~e~'ont,
ntte. ) Sa situation.
des anciens hahitaM de i'AttiHuc.

t,

(

~)U,
t. 6..

OtaMc'eMt (tes), peapte* de l'Asie aux C thmiim'<, poète dtanMti~)tc,intKt'

dttisit toutes les espèce* ne vers <tam CA/TmTttMt, rivière <!<* t'Arfjotidc,
t)tv<d''TrH<'ne(mitrede/)«nt<t~
une de ses tragtthes. H!, 198.
h.~68.
CAcMHe'e, tittc de BAnie ,ce(e)'repar
la bataitiet(tt'y gagna Phitippc. Ht, C/tr/"< on Crpn), Me de h nx-r da
M~e.t.tSt.
't5.) Et par le
t. f~tfttï,
cn)teon*ony rend au sceptre de Vut- C<e'< <t<'quoi ))< étaient fait*
tgj). t~es Atheniftx entouraient les
oain. U, M. (Cf/cna, bon~.)
de cier~M :dton<Mt dans la <?CAe'weM?~tKn'<jrt<F,joutd*huiCri' corp:
mMu<t)c<)'t\tnc«tHM.tbid.
P«)n!Menmec, pres<m't)'! entre te
tide et )e Pnnt-E'txin. Sa f<'r[i))t< Ct'faef, tTspcctccx en TheMatic
qu'ette* araifntdcUvrcedM m.'rpct))!
t'M).
'ion comntfrcL'.
nui ritttMtaicnt. Il ~C.
~Ae;Ma~e<~ ?7tM<-<'(~< pl. 9\
C<7«'<e
j<nttve de t'Asie mineHre
j)rt'f(tt't)e entre lu Propontidc et la
<M<fA-it7 et tt'~f&tt/ett~ ).
(
pays
mer bRee t'prcstpt'!)e de ~aM~t,
!H,5Athéniens
Sa noss''sii')n !)<M)re anx
l,
d,' Mi)tii)()e,
~fihilltlei ses qualités.
qUAlitt's, t,
njss <)''
b ttavi ration de )'tM)cs[)On[. ti,~t. Ct.ttox,SM
Sapo)it)<{ue
cuptoits.
!))td.
)':Q.
<"A<a«.r destinés h ht ''n"ic (fam
& tc~rd des alliés. t)'id. Va an seh. jcnt-nt'Mics. 'n6ft tto.
était détendu d'en avoir
cours t~tnaros. t8t. Est rapjx'te de
<At<'M
0<'xHpactc'!AthcaicM,h!Hm<!t la
!)!,
danante de Mos:pnu)'')ani.
Txnaf;[a.)8t.
Fait timM'f
tr~t<:
n'chcrchet
Locnnie
<!<!
n~. Ceux
t.accdcmnnc et
<*int{
de
entre
'S?.
an*
ctMMt-.n,
f" et
pnn)- ta
At))~ne~. ibid. Force Artauprx~ :'t
Cnn <M, df Laccdctn'tnf,un dfs M~Ct
d('ttti)n<)<'r)aj'i;t<'nsMj'j))iant.thid.
de t:' GttM. 1, )o5. Expim de j~ie
Cnmpax: a Pcri<')e«[t)itf fait exiler.
Yaut~ucuram
m rmhnx.MM MnIHk
tSS.MfmtettChypre. )8t.
)<8..
))'n~")v<npit}t'<'t. l,
C)''nM,')cjmtcam)tC!fdePhitipped*
C/"o ou MttM, lie de ):< nfr Ëj~c, faiMacettoinc.nJ'e.
t~nt partie <)c )'f')nie. Ht'cde cette C~ftsm, not'tc nnMieiM).
Soa!!< !n, :?.: ~</<M, r~
ttr~ide
(t't),
CtMft-CoMttet
cantn<M
dM vins exceUens. ~oy' Arvism. )
n-cMi)tc.
vitt
qu'on
Sparte;
<}n'Hnm<'re
y
)')f
tendent
Ses h~hit"
t«(!.
58. Lfxr puiManre, tom)
Y est né.
Of/'A"
( mont <)nn< la Phopido
funestes,
ttevtnreMt
ri-'heMe:), )cMr
midi
de Delphes (mont ~'<tf« ).
ait
Ihid.
t,4o6.
eentnurt- ), médecin ceteCn'M''
C<rf/ta, ville ft pnrt de la PtM'cide
hre de Thessalie. H, 5<. Atait et!)le sotfc ')<* <h iMn ( port de A'<
dn
sur
Mi M deme<tM <tat)' un antre
/on):).t.~o6.i'hahitan<.dcpot)itPetiot). où ses doix-endans, pt)stettci) dit t<;r<it"irc qui leur appart<ttraitaient pratems <)e M'a t~ret~,
«ait,))<)mt<Mirt<:onHn''nt.~M.
tuitententles nutadet. tbid. et tf!p. Ct<a<M<e
CA'ïT'e. pa't'e e!isentie)tcdc la tne- t,33.. d~Athhttt, sa description.
dceiMe, et la sente <)ui, suivant les
titre,il suffidanx les C«o'< PnHraYnircc titrf,))suOiapparences, fut ennonet)n
d'un p<'rL- et
f!)'
!a!t
d'être
At)~n<-t
~0. tentpt d*nn<' !tK)hT
Mnp* ctoi~nes. it, nperati.tn!!
fitnyt-xe.
t,
fmscnt
qui
fa<d'Utppocratc ses
Pt))MC"rs!H))n'[')!)ifo
t'ont
snMitTH.
snient partie de ta med'ftne. )it ,9).
cité dhtx'Htt~ ponr t'nhtcnir. tbid.
et riCttOftttt.cs, poète t'ontempnrain
tU,
En d'autres n'pt)))ti<pL'M,onn*ct!))t
ConS~.
vat d'F.f.ch<te. !t,
citoytn qur inrMpt~n dmccndait
trihMe h per<cctifmt<er les nMtifpes
d'Mt)'' sHitf d'ai<t <{"' eHx-tn~nK'
intrnttnitspar Etchvt' ta.
ravMMt etc. )))id. A <jurt ~<' !<
rA«-Hr.(V<.y. Théâtre.)
)'"njnu)Mait dp< droite df
Athènes
CAn~e chef des )cm( scéniques à
I, <jo3. Suivant Ariiitotc, il
citnYcn.
Mt.
Athènes; ses fnncttnns. t,
accorder cette prer<);<afondrait
de
Pan~certitude
ne
CAro~hgie.
Ct'tui
qui, fibre de tout
tive ((M'a
m'nne chronntopte des (jrecs. U,
HniqHMtMXtconMmit
min,
SM.i'Vny.OtY.npiade.)
antre
de
la patrie; d'au
N-nice
Mcn'ao
CN~tf, pretn'Mo <)'- Jtmona Arp'N. il suivrait
de ciK~ycn ne
te
Finceante
nom
qu<*
Sa nej'fijience necasinnc
qu'imparfaitement
conviendrait
anx
''63.
de t'ancien temple. Il,
''it-ittatft!.
dArcpits,
fnfa')'t
ft
et
h:
YiHed'AstC
aox
<*An-mMO/< petite
M)r
(les
qui
n"U''n«-nt
a
exercent
th'de
CfM
fn.-e
Thrace.
Bosphorede
et)
i, !tr«'mM-"ni'["t,6).Qtx'))ec)iMnce (.yeMMft, pemc YiUe ).
pt'cc d'ej:aUt<: doit t<:g"<f entre les

M

i

r

t,

te

~3.

Il

t!toy<M. On n'en admet aucune
Migorchie,cette qfK'on aftecM
dtm* ta democtatie detmit texte
Mbordination.
De< tttfithteHM
vonturent etabhr t'<~atit<! des (brtnfM, et ne parent r~NMir. ~C. La
tiberM'dtt citoyen ne conotte pas &
faire tout et! on'on vent, mais a
n'être obiigc df faire que ce qu'ordonnent te< lois. ~6a.
C!<o:om~M!<, !k de ta mer Eg<!<tan<
b rade de Smyme f !te ~'am<-Je<tO
et ruines dan< te go)<e de Smyrnf)
tire un grand pn)6t de Kthuika.i
Ht, S~. Fxtht <TA'Mxagon!. 6?.
C/<Mon<~)MtM. Comment ils [~MbU-

d'Eudoxe. ttI.Cy.Retebre parte
temple de la statue de Vénus,et par
le bots <acrë qui e« auprès de ce
temple. 68.
Ot<Mte, vitteet port de t'Ue de Crète
( B<t<t<<M~, couvent et minM ). Kivate de (mrtyne, divers résultats do
cette ri vatitë.Uf,Met 88. Patrie

<hMM

d'Epitnenide. t, «M..
aeuve de {'Epirc. Jt, 58.
( Kiticre qui fe jette dans h) port
C~M.
Coneot, dernier roi d'Athènes. l, 6~.
Se dévoue & la mort pour le salut
de la patrie. 8< et m. Sa statue 4
))e)p)te.o8.
(~a),
Colchirle
OtMMe ()a), ou Co/eAot,
rent teun ttnaaeo. )bid.
Colehor, gmode
grautle
Ct.<eBt: et BtT«~. ( Voy. Cydippe. )
contrée de t'AHC, & t'e<t dn PontCtEOtCt,)!, de LindtM, un df* sept
Euxitt,ce)eb)'o parte voyage dea
ArgoMateif (ta
MgM de la ertee. t,
le G«Ct-âettettOtt roi de Sparte, mmcu
We<, et t'/Htt/~Me).f, t3o.
et t<t<! & LeuctrM. ï, a% et ~o. Coltine, colline et bourg près d'A'
Comment on rMUt ta notiveUe de sa
thenet.i.~o.OnymoMMittemaidéfaite & Sparte', ~o.
<ono&SophocteattitpaMeu)te
CtMittoE, ceMhrt tutt<ar; sa mort,
partie de porite
t)j,dé5~.
vie.ville
la IIlcsséoit',
Ciloptides
dont
les sa
M ttatae, M, too.
petitevitte de ht Mettenic,
Ct.t«Mtt(E. mide Sparte.
)65. Sa
dont têt habitans ptettndMentdesteponM a un Spartiate m)) ini disait
cendre de'Athdntent: pourquoi.
<{<t*an roi doit être aSaMe. t8o.
(Cbfa<t,<i)te.)M,t3t.
Ct.tox Mmpt<HM Penctet, mort de
C'ob/)!<t grecque*, établies jHtquc
dans les mers les plus etoignef!i
pette & Ath4n<a.t, ao3. Trait de <a
î~erete. 353. Est jouepnbu~uement
quels furent les motifs de ces emiIl,
j!ratione;<juettctaienttesrapp0)t<
sur te théâtre par ArMtophane.
Sot. Mt, 4? et ~8. Il petjta w en de< colonies avec teort métropoles.
fnmee.
M~.
t,~6et<niv.)ï,8o.tM,ta)9<'tv,
Ct.tOtt de ThebM, ceMbte chantear.
t). am. Et.tbtietcment des (trcct sur
ta
de l'Asie mineure, daMe
Ct~o'BtfTE, deCorinthe,fut te pre- le cantons connut tons les noms
mier p<intM <mi coloria têt trmt~
d'Eoiine.d'tonie et de Doride. 1 n~
dnti«'ge.H,8S.
et 9!. JU.de58. LetMe.de Rhodes,
Ct-Ëo~TtAtS, deTenedtM,astronome.
de Cos,
Samot.de Chio et de
de
t,546.
Lesbos
font
partie
colonies.
C/e~yd~, instnunent qai tétait'1ia 60. Le<tr* nM~ttr*, leurcesffouvemedurée dM ditcem'ootateiret.etpeat- meM.5aetmiv.Coton:Md'Ath&ne:.
Co<y«

)

Ah't,

teS.Ut,

h

t.

tt,

tes

'1'

~tni cette de< ttag<!di<s. Mt,

t.

t8t.DeCoriathe. tt,8o.

pi

Ct.tSTttM' roi de SieyoM, adore pour <~&<mM oit l'on gravait te* lois
nalesct les traita (t'aitiaticc. Jï, toa.
<e< vertus, et rcdoate par M<t couAutres qui diotinguaieut,dans l'Attage. !t, 8). Vimiquott MX {tut
olympiques, y proetame un contique les maisonsom autres poMesde
le
Stte.
et.
mariage
sient
particutieret mu Aaiettt Krecouro pour
sa
Ct'tTBMt, d'Athènes, tbrce Hippia* vtCt d'hypothenue:Reftextons
d'abdi<{ueftatymnnie. J, tM. noftHf la ~age<M Se cette inttitution.
&rmit <a constitution etabtie par Ibid. Autret colonnes autour du
Soton.fbid. ParMgeendix tribm têt
tempfe d'E~cuta~, a Epidaurc, Mr
quatre~iMtbMtatentavant )tti.)95.
te<fjucffe< étaient imcnts têt nomt
<?NMf, ville d'An'adie, epiaiot) de
det malades, tem 6 <uati)die<i et les
t'eau d'une de teurt tnoymiidetenrt
gmrrifHM. ay).
se<t habimnt sur
t.

Mturcet ( Ce&fM <<e Cant~e, tit- CbA)MMe< tf~<~«/e, ou W<Mt< def
tajje et ruinée). it, aSt.
Cadir, on phttAt CaAr, qui tepare
CLOtfAt, poète dcgiaqne. Ht, Mt.
t'Ënropede rAfri'jneou Lybic ~e'He grnf~ue de t'Asif' mi<t0t< de Cttt~/Mf.t, terme de la
neure da)M fa Doride (V~fM-G«m- navigation des Creo) du <;0t<' de
f~e et minée ), patne de Ct~iitt et

C"<,

rwMt.Ji,

traite, et des circonstances oit il se
trouve. U. 3a5.
(lac), dans la Beotie (tac de
~t)a«
Cot.<)ft:diMipfedef)tidia<.Jt,Q8. j~f'ttMto;, sa deacnptionet sa ~ranComtott M/KfM/tef!,avaient souvent denr. Il, 34 et 35. Cananx pow réCc/op~'Mt, ville tt'!an!e dam t'Anc
tt)incurcf!t n'en existe plus rieu~
patrie de Xcnophanc. M, 67.

contentent de Mfeatt][. !bid.
lieu entre tes Grecs <;[ les Troyens;
(nais ta t'nite n'était pas tionteuse, Cn<j~ (cofubatt de). Voy. Tanagra.
torstnetes fon:es n'ctfnent pattgalcs. Co~«(7/M.Potttquoi on trouve Jcitcoquilles (tant. tfi montMMes, et des
t,)Sf!<-tt!)7.
CoMtett Byamitjuct des Ath<!nien<. mutssnns peines dans es car~trcs.

t, ~ï~. acctti~ttcs. !bid. Aux Jeux ".495
o)ytuj'it"e!i,t)ntrK<{Me)'t)nysuit. (,o«tx, 'fcStracMse, undc!pr<'nuers
t~ti ai''nt<Mituntta)teder))<;(ori~u<
n.tf)~.N"t''<!Hrce sujet.Sgo.
C'<'m<'t/<c())i!.tu:re<tcta).n,5!S< H, 3)5. Est MUtM k Memicr qm ait
raS)tCHdjtc<'cspfopottttûus ~uJta~'s
~ti
cumtmemenn'n!. tbia. Auteurs qm
dans
588.
qM'Ott appette lieux commMtM. 3)6.
ce gen~.
M distingueretH
KtpmchMffuts & t'ancientMcomc- Cofc~ re, !tc de lit mer Ionienne, endie. tU, ~6. Sttnout & celles d'At istuoie dctCot!m))icne,ant~'<oi~/</e
Eloge de ce poète 11 f<M jP/tcattew (Co~ott, ito). i,
tophaae.
ptutieM! autre* egamt. ))))< Sot~t et
CNte ~atsittait point !( h reprcscn- CoKEBUs,atntete vainqueurit la course
dit Stade, aux Jeuxotympiqueit.Il,
ta[iom dct comotiM,et la t<K dépendait aux arenpagitcs d'en composer. 9{- (VnY. 0)ya<[)iadcs.)
~S.MaitittOvaitaYecptaitirte~ CotUXSK, <)e TaoMt.), prit des tecons
pieers d'EHripMe, et MtimaitSo- de poetie tons M) t ti* avec t'i)Ktare.
jt, )
phoetc. tbid. Atistophane connut
et 98. L'emportacinq fois sur
nta~antttit
qui
doit
de
t'Mpece
ce ~ot'tc. 3a.
siMet. 5t. I<)M de CofM<Ae, cafitatc de )o Corinthiedans
ptafre & tou<.
te P'?h)[")Mtf, sa !tituatioo.n, ~).
phtstem'a sc~ttcs de ia comédie f/M
t,
(~t&T~. p/t8.; Sa prandcHr. t hid .Sri.
U'tMtM~ d'Aristophanr. tbid. et
mit.LegnMtdftacotuJdicncpeut cunofiitcs. ':3. Sacitadettc.tbid. E:.t
)'entr<'p<)td<'rAfiect<tt:t'Europe.
naitre et se pftfcctionncr tjHO che.t
d<: maMtine et de nMnutaccchifA.
5C.
Pteine
tichcs
petip)cs
des
et
';5.
Crithre par *c!) ouvra(;M
Commet (M-ntHUett!!sur les). Les a))turcs.
ibid. Vf)y. Mctai do Cocuivre.
ciens n'en ont pas connu le conrs.
rmthc.Les ït'mmcsyMnt tort bpUcs.
t, 55o. Opinions d'Ana~agorc,de en
!bid. Les courtisanct y minent ff~
DeMOCtitc et df!.PythagoricictM.SSt.
~[rangent. ~6. Elles ne sont pas adComctAo. (V"y. )fc)amppe.)
<mmeMe. (Vuy. Athcniem.Conn- mis a la fête de VcOMt, ceiJhree
t)K',tH'o<)ictt~)
par tc< femnicthmmetct. thid. VaC~mutt établis dans la Grèce pour nMions arrivées dans te eonvet ne)c!<)x'nMX-artt. t, M3.
ment de Corintttc. )bid. Syractttp,
pcuptes
de
Coreyrc, etc., cotonk'!) d<i
dc.'i
la
Potidée,
Con/MemftWM
(jrecedhtfs temptiks phtsauciens. Coriuthc. t~t. H, 80. (CorMtAf,
aujourd'hui vdtepn'stfue ruinée.)
Les viU' dt: chaque pmtincc s'ct.ttfnt unies par nnc tïguefcuMaUvc. Cennt~te, pto\ince. H, ~t. (Atlas,
p/. a8.)
(Voy.dittp.~
<«mM~Mt)ccj appot )<!cs en Gttce par Corinthiens. Apte:) l'extinctionde la
royauté, )M Cerintttifns <brm&rent
Tha(cs,Pythagorc et autres &ree<,
de tcnr* voyages eu Egypte et en
un nomernoMentqui tenuit ptu* de
foUgurchie <tuc de la démocratie
Ati<t,t~.
C.o~o! ReuMatathcnien,avait une puijM~uc ics aHaircs importantesn'étaient pas soumises h la décision de
statue a San<os. tiï, <)8.
<ott<n&n<t'MM'rue )< Athéniens cxila tnnttitudc. H, 80. Phidoo, un d<;
tt'ttrt tc~idateurs.euiaiManttutMis(ieait-nt des villes et des itcs alliées.
'jg'; .KoM sm <;<: su~' 1.6 .Vobatanes ter t'ittegatitc (les (onuneti, avait.
tae)td de déterminer le nombre des
au~quettes its sc sotttucttaicut dans
fjmittesct dracituyena. ibMt. Entes besoins pressons de t'Etat.
~*<t/tt'e7«in<'c, nnedcs prtncipatcsqna~.igcnt tes Lafedeumniena a :e dccta~r contre les Athéniens. l, tgS.
lités de Mot.ntion, ):K;ueUe <toit
varier suivant le caritf-tcrede celui CoM'M'e, ville du PetoponeM!,cotu.ttuitcp.trordred*E))atuinund!tS.tt,
qui parle ou de ceux dont il parte,
suivant la Mtufe des tnati~tts~u'it 3t. ( BoMMfta, TtUajje et ruinet ).

5

)'

)

ville 't'* ticotie ruines', nu'
(.w~.
dcta<)m)t''A9'~ih)tdtMt)''tTM-

)ap)n!!f'ttTidio~n)t:<tt')atnerEj!e<

parPhi)ip))pdeMacM).tin<J).~t.

8t.S'tnhfurcust:pM)tion,t!tnatut~

haint.t, it33. D.mnM aux

Th~haina

<?'te(Mcde)t')tt<dan6)a

m<'r de TYrrh~ni' Les Cn-c~ d'Asie
y constnntent «ne <i))' fft, 60.
Cor~-cttM,antre dans ta Pxueidc (caYcrn''de ta fontaine JOmtNtt~).

(Vnv.AntnM.)

Coa (Hf

dt:

dt't SjMmd' <ai-

Ui,yy<'Hui'.Ut)Cf)<ip)"!mt:t:xtfa
~t'st'MttnUt'~hrfpttfntrduVnynpp.

ttnjtt)t,spsprftttncthn)S,M'fip<t)t)i~
SMYt))''«h'tempst)')tnfnh<t))i<L1

ct8t.S'sh.n)ttiunNfahttt''n''it.

SM;'nci<!nn<'scon<t)~tct.89.'tMu*

)tMn.ou.'u)[n'<)t'Jupitm.yg.)t.n<t
H;t.8~.(Yu).L.'tbyti)Hhet'[<juKtprnen~'nt<)t;Ct<t<

H'«'
fantpMti<tf).tnf'r!rtc'.f«!0-<).
·, 0'<'f'3/jr(t''&)Nontcxcct)fnsat'cht'ti)

patrie d'Hi)'p<!Ctatc. X~M. -~</«t,
p<.Ï8.~)).-tenpt)nn'tc''t.ttctt".8i).

Sonh-n)[))<'<)')~<'n)ap')!<).
CMmM, n)aKi!trn!t <te i'it'' <)'' (~<tf,
eompan's :tt)~ cphntcs <)f L.'M'c<)cmone. !), 606. tft, 8Î. Lmn fonctions. M.
C"<tM''M<ee <[<)<'c'est. )< )~.

Ca<W««(nm)'t,M)A<t')!C,d<))[<'

pMMnt<')np)etrAp"))"")t,~8.

ct~<)H(tt'tns.nj,8t.Hhnd:tntn:)tc

t'tMit)uskmdf<n!thpt)tdcs)f<)<i<'c)~!)H'!i,<<<))ttLv''<))pt!e profita [)~!)r

S{)f)t[~.8a.H,t'<<P()UK(uoiit<n!tt
t

phïst~tt)cp;rncfcdfJcmsinM~n-

uonsunetcsSpaUt.'Ht's.~ï~S'Jct
sni\.Synrrc)Lisnt<Ht'Ue<~tt~'m!
i<tt.8j.Ctctu!sf~t!~rsnntft):,un-

eue!. <hns la pocitic et dans les tut*.

Ibid.ftMi'.

th'<Mf, ~o <t'~f/r~on (mer de). t),y).
(Rt)in~<t\tntcmp)c.)
V'iY.A/cr.
CoTYS,roideTt)mn',s~ncar.T'tt'r'
M<!rev''tU~.tt,55.S'f~)i''s,<:t C!ttTtAS,<:t~ctt(*<'t)tCtC))t'.n,3'~t.
CtHT)AS.Att.rtttfn,<~s('iptc(~'SncruaM~, sa )nnrt. thi<t. t SB.
c)at'H.53<Un<)Mt«'nt<'t)Mn!<quoi
il
consisf.
0'Mr~e (te v)'ai), <'n

!.4~*

CoMfeH't, cxtrttcnm aux dt'ptn: <m

pMhUc.tt.t~.

n'at!ifp)ityt!)~nin'«'))[ft'<)r));ttti<:
tFAthon' par k~ La~<)cnmn)fns.}.<ptS}6.

ap)~ i!) j"i!'o

C!*M<-<</<')H.f<tfC.(VnY.TtibMnant;CmTOut'LK, ntt'ft<*<')tt de PhHipnc Je

ct)a Tabkin,to.e Ht. p. 983.) Mf.rcdni.-f.n.
CcM~e dm chev:n<][ et tt~ Khars .t'm CutïO~t'AtMnM. phitnMmhf, dis-

<-)ptt'<t''S"c<MG t, SM.
55~.
Jcu]t otympi<j')f!). tt. )o6. Démit*
<)t'Lt<)ic,prftt'Mt{n'it
CMMm,)"i
chaKi.
)a
tey.
sur courte
fit an temp)<- ')<' D'')p)M'!i.), ~to et
<Ot«'«MM<~ A Athènes, t~ lois tct
~t).E[.rttt:mptcd'A['ofton4Thcprot~ent. f, 383. Jcunn) j!<'H< M
minent NYM: <))< 38~. CourUM«M f)t-!i.t),~j.
Cfom~fM. "u Cmwm~M, pnrt,ch4<)e Corinthe. ( Vuv. Corinthe. )
tca'tt'thomp'tctaCnrfrtthifMt'r
CmsAUs, roi d'Athènes, succe<iie[ft de
t'iathmt'(~'n~M-/e~t,vmapc\)ï"t.
Cecropa. t, 6~. Mt~ne par AtnC<-ntotte,
vitte grM-ttnt- <ft h;t)ie ;<'nphi<;tyo)).!bM).65.

<

C)HTK!t,antcut<)ccom~tï«*s.H,588. <fnnc.tiUc',<'cfetm:{'arffscj<tur
<(u'yt!tht))<'j;«rt'.t,5)().E[par
Sf dittinfpta par ta ~a!te de "Hi
la pft$~cmiott qtt~y ''Muy~rfMt if~
MiUK'ft.~id.
disciptM de ec u'ntt ttommc. 5:tu.
CetïtSE, une des mattreMM de Pratn,tM.
Hait<
qnctqnfs
xitefe arait ~)~~m~
a)a<-e)ebt~VtnHStteC))id'nt, Cf~tt'e, nu <'n)<)'t)!<'attc, exf) t'icc tttiti[aire<)MSp;)rti.ttCfi.i)t,M~.N«[E
68. (Voy.Phryc.)
Il ce sujet. Go8.
C<HT<4, auteur <tf cnmn)i''t.
dcCni<!<<~tttnnrtust~ircftcs
CTËstAS,
588. ttt~ttUtsait dan<ifa pt'intu'c d'*<
AMYtic))Sft()t'5P<-rSt!.n.S)8.
ticcf. th!d. R~fvc )t'!t ptapan d~ACTESu'!«)X,o~tcttt'Mth~nit'n,<~jmh!
ristophanc. 5n'.
r.
itttpn") <k Pitittppt: ()e M.tt.'ntninc.
C<'nos. rni (te ThcbM, <'n)ffe par TM]i,/jt(!et5nh.
&cc' dt* tcco)tnatttcle dtt'H des ~<'ns
<;nt <:on))M''neait h ~Jtabtir. i, ~5. CMMfHf. auteur j~rect quicn outc'crit.
CfEOftHUi de Samm!, tM'cuMtth Hn-

tnttC,

t,~}8<'tmiv.

gS' Cuivre, rusa~c de ce ïttett~ d~cuttYcH
<t.nMt'ikd't:(tb&t,.t6..
Hcrac)idf)i, <)))-

et cnns~rva &cs M:ttts. U~

CfrtfMtTf, un

<tt'<

tit'm la sf)m'r.)it)cte de la )!<MC))i< Culte, le tnciUent', tui\nt Foracte
I, 8t. U, t~. Mcttrt assatsme, )~g. tt''))t')p)"i.t,~{M.

ru53.
Cfw<e (Ue dc<,

auj~n'd'hui Candie,

Ct)hM<'e <tM u-fT''&, ~t:tit prutc~e par

tmuit dtPttte. Il, 399.

Att't'mt.

t'MtMf, ttM des plus anciennes et des

mort.fbid.

p[ntgtaHdes<!tt<dei'E"tidc,dant

'ot. Ses ptrtitM* mit t

t'Asie<uineuMtrmtM).!)),63. CyMfttfe'M, jft'ptM d~Aeardie; leur

eatactefe (C'a/«M«a, ville.) Il,
Cbef-tien de ta tontL'dtration des
t~ct )5t.
60.Set
habitant,
Entiens.
vertueux;
homme.
passaientpourdes
CYNISCA,
ils
prettf:M d'A~tiht, roi de
Sparte, eumie difiputfr le prix de
<)ne«ut'idet.63.
CMm~,vittc grecque en Italie (rmnft
la Kuu«e des ctmn' & Otympte. !t,
nrt!) de Nt.pks'. Sa ca'cnie, (mi
*'7paMaitpom une des bouche* dt: C~-noM~e, )ar<)in et gymnase hors
t'cnH'r.H,t59.
des nturs d'Athtnct (Voye~ (jymAth<
tfibu.porM)
)<t
CMatjHC
nttf. )
Cttn'e.
C) <t<A)'t( mont), dans me ao Délos.
niens, M di'nait et) tM's curifs,
t,
ctxMet.
)t7. Coup <t'œi) dont on y
ct ehaqxc ctt ne en trenf
cMitinsctit
Athénien
)ouit. ï3o.
46o. Chaque
cut)trunede<eurifs,e'"t d'abord C~nH«e, province. f~M<M, pl. !5.)
apte* ta naissance, soit à M~e de C~~<tfM!«!, viUe et p"tt de b MeMrnie
tmi!) ou quatre ans, rarement apte:.
(Arcadia, ~iUe). M, <!o.
la septième ann'e.tbid.
CyrsËH'! dfvimt roi de Cotinthe. H,
Fut d'abont crncl, et ensuite
<'< c/a./M tte<). gtOMpe tt'itM de la
nes-humai)). Ibid. Les habitant de
Androt,
Anto~ut,
Voy.
Ej;M.
tuer
rEUdc musenaientson bcrcMt!. 99.
Ceos.Cyttmo! Dttos, hyarnt, MéRhenec,
tos,
Mvcone, tiMOt, PatO!),
contrée de rAR"t"e, ou
S~rij)t)e,Siphno<,S~fM <-tTen<M.) C'vt'"4''e,
*Lib)e, tOHmiM au roi do PeMe
ttt, )3o. ~</a<, 39: Pou~uo' (pa)< décerne).
ainsi appet~cs. ~ti'ont pointdenoms C~f~x, 'iMc oputcnn:m Aftiqne, et
cottectnS anjom'd'hui.~Ibid. Après
canitak de )a Cyren~qttc, eotonie
avoir été mumi<esa diftctcntetpu)tgtM'f'M ( <M'-M. petit tictt et fuimpubhfortuerenten
elles
'rArietippf.
ee
t ) ~4?MtMcs,
nfs
~MS: tbid. Furent enfin aMUtetties
555~ Ses habitant demNndt'nt tte&
partMAttt<;ni<ns.t3t.
lois !t Pt-fton, qui les refuse; pour-

itt,

!7.

t't"

U,

voi.
Ct<<ept<j«c recueil qui contenait
4 Athènesi
les anciennet traditions des (rtvM, CYtHt~cs, orateur pubhc
1
putdramati<[net
pour'ptoi.
p<-uptt,
tM
ou
le
Inpidr par
anMmrs
et
saient les sujets de ten~ picce~.m,
)?.
32 et 19'1.
CïMa dtve b puissance des Perses.
C~eA~ctoa. (Voy.Meton.)
t, !!t&. Sa cnnthtite enfen) PnnthCe.
tt5 et suh.
H
CMt ptt, prctrMse de Jmxm à Atgo5
nt<
Eiton
deux
lie de la Propontide, eo)oa
et
arriva
Ct-~w,
qui
ses
ce
'nic gn'c~)c. ( Rt))))e< prh de )a Yt)t<
UAbis.
(riAsie
Cilicie
d'.rtrtakt.1 I, 2i6.
CvïhtM, fteufc de
en
S'
).
H!,
TaftOtu
de
tiere
ttcntite sud de la Lacotxe ( Cen~o,
<WM<e,ville et port de Hte de Crète
I!, )5o. Idée de cette lie et de
(~c~M, tittageet ruinée), tt!, 83. Me habitant,
tbid. et )5t.
CW/~e, la pt"s haute montagne de ses
(le la B<-otie,
TArcadie ( TftMro.) Il, ''5- Seul C(-<7tenxt, montagne
de
FAttique
contins
et de la
endruit de la Grèce où t'on trouva't
<nr les
Mt'Eande.
H,
t'rspcct des merles blancs. -)53.
cyrlade, renommapour
ville maritinie de t'Etide,
Ct
nittHrap.
( ~Aer~M ). Ut, tBg.
'tC/tta«Ma.)n,95.
g5
ses
(~!<~t,39.)
à
l'autorité
Ct t.O!' veut s'etnparer de

t

tt,

~&~?~.3~

C~«e

<e,

D.
D-u)'<t''T's et toLHn.ts,j!c)M~aoxthc))a!t)!hntMncsdet*cttimcd'Eptttinnnd!)!H"'amage<[H'itsrendent

mtn~iitecminmtdeeegran't

~mM(ieM<t.e<m)))),f.Miv:.nt)M
appatfMcM, p:um< )<-< (jreet.l .t;<i.

EchtC!. <!t TrictMC.)
DAMtfMS, Spartiate; M réponse «ux

(\'oy.

U, '"8.

<-nvovM 'te P)ti)i['p<
t.fmmc. !'&). Tués & la tmMittt: D*MO!<-t
)'Ht\T)AS. t<t<)()<')'- "C la ))h)~
<ju'Epanude Mautinee. ~) et<~<:
nar&iM itmitie, leur hittoite. UI,
uondas moutant fait de teurs tiHeM
t7S.
<tM<rMtmiUM'rc.~

BtfAt, Me d'Acrithx, roi d'Arno'
H,'<5o..V~Y.A<-riiitt<.)

a<:ctnj.'t.5<)9.fj)'nattr)bnete
tabyrint)"'dJCtet.'ttt,~3<ttUH.

!)<tt.t(is,foid'À'tonarri''<~cn /~<'<t~<<Jt a AtM.)M. Vjy. fciocti
C)~<'F.t.6o.St'*desm))datts.8o.Sa

<tatm'at)-')p)'c<)o.

amieti'cf.)

Ot-ïo~uu!, d'' Pmeem~M*, ttiotaticn.

~)~we,propn-)ct)t<tite,<ctn':tait U.5.4.
n')n-«'ntctm'~t.tux''<t))oni~rc(i- /)c7<<f)!fti'dtcd<'pr')p')rt)')nnm'tct
m<'))!.e.<,)aai!t')('f)r''anxt'<'p.tt.L'<

Athcttic')nr('d~tc<'ntmeitn-

pL')n<'s;tt'Ht'Ct'~uc)!'jnri'-

ptndet)ct'd'AH~M'*ttat"i'a''ct

rgatd.t.37}''t~<}"<<'n

pt)iiNc<'n~fntttda't6~tK'ca)tiun,t<- mc[t;<itat.acc<tMM"n!'at'<M'h'n
hMaifnt de se titrer & cet CMrcice.
t,LctTh<-<!iatimsrci,ti))).m'nt (t<-6ddittt())i<'nt)ah'!n<'ntta peine
<c))''<tMtH,t("'ihap);!i~tMin)ttcs d'')'t.)~.U,)g<.
ter!)M!.decetarta~tftmctio!)tdes C<<uM< ~mtaifK' de) cnnc les Att<eni<< et les Thcbt!!ii. M' )!)a~t*
tnafiittrat!) et (les gctMi~ H, .{5
d'f dctt~6.0udu"MttaUS~itcw"Mdt:
fntf ceux-ci c~o-stntisuctH
c
p~'mieM.U,
pnuiifMeate~Mt
danM an jeu des artcors.
aux
tnaraS. S"etNt'' V sauve la vie au jeune
e)«'d<-s':h<x-t))S.iJi, Nt-ttuit.

la

omette h

trfgH)ie. )U,8. (Voyez

Xcn.jnt.it)*. 538.

petite ville <tc la B<!nnc.
K)U!nc)ie.)D.t)tM' dcfacotuc- /MtM~
M,95.
')ic. 9.
Cyetftdt'i.. it),
DA)'Mt!,6t)e<tuLadan,Mtt
aven- ~Yw ( vn\'a!;o M anx!~e<;<t<:
):' vit!
~/t/fH,
39.
~A
tM. (
ture. U. ~&).
Cirenitt'thrgeurdc
ditde
Mot.
ttC.
sicilien,
berger
DA)'H<«,
concut,
poème pas)')tc, timation de la ville. )'<?. St'e
on la nretuitre idée du
diYcrt~ouvcrncmmt.
tbitt. Lefi (o'utorat.Mt.Mj.
anciens
babitans ont
de
<e<
befKHt
D«"m, Sitd'Hy~M'pM, devient roi
rMe
de Rh<!m.'c.
dans
Dttite
~[e
de P<;r<e. t, tt8.
tmMtportcs
son empire
)bid.
Mnjonrs.
La
thid.
paix
t~gne
des
Fait
toit
y
cu Yiogt Mtrapiet. og.
anti'][nh<
Temple
tTApotton,
do
Etendue
!b)d.
son
)on etuMgM.
pirc, ses Mvenus. t3o. Sortes avis sa dc«;riptio<). tt~. Snrtct')p<ni<t<M
retigicmet. t~g. Autd (pu patte poMr
de Demorè<te, fait la Ruern: aux
j.
UMce. t33. Marche cont~ les Sey«ne <!« m<'nei))M du monne. t~j.
thet. tbid. et 9{9. S<t"<Met )<peu pt<i
Autre autet ou Python* venKit t!ti re
<fui ttabiteat mtp~ dei'indn). t3{.
ses oftffmdc<. )95. Statue d'ApoU')~
de
vingt-tptittre piedt. ibid. Pahuicr
Samort.~t.
9.
·
Ums recott ordre de Dann< de de- de bronze. t!t6. Pitf!'r<'nte* poMff:siont appartenant an tempto. <5<.
tmire Athènes et Efitric. t, t3C.
Pcfdhbtttai)ted<!Marat)Mn.)3<)). Les fcMt tte OcJos mvmatent tons
les ans an pnntcm[M, mais, h cb.tBaM~M, poiiiMn. Parait sensible a
cch'de
capable
reconnaisla m<Mituc,
f{u<* qMatticme année, ettM se
avec
phM de magni&cenc'
btatcnt
aS5.
Dtamme.
ami
de
sance,
t93. EUM attirent un grand nombre
~Mc~/te, bot'fRade etchatcan de t'At<tVtr<tnfieM.t*7.DMdt!pntatioU!f
pread'Athctique poste important
mrtiCe
f.ntfnnfttc)!, nt'mmcM (Afoftet, y
par les Laerdemoniens
aM,

))em).tntta(;"crK'dMP''i')ponete
~rttincs!. la ~r3. ll, titiLr vmni-

(n(ine<t,9t3.it,355.Le vinai-

gre de Decctie était execUent. t, ~g.
Décence; avec quelle «.écrite on la
faisait autrefoisobtet~craux jeunes

AtMniene.1,~9.

Déclamation; <{net)e): sont )M parties de la tfaKcdif t~nc ron dccjamait. (Voy. Théâtre.)
Dérnrations théâtrales quand et par
qni inventeet. !JI, t~.
~<'<'fe<t du «:nat et dn penpte d'AtheoMdan< l'administration,t, 3~9.
NoteaceMJct.5~8.
DKOAt.EdcSicyonc.fatncaxecntpteMrj
lcprenuart~nt
6n A4 ce tilt parait~
fut,
d parlait,(ep)T;nner<tm
détacha tes bra:.< ie< jamtx'~et )et
pic(t< dam les ttatuc!). H, 85. Note

les

YCt)aientdf6tte«'tdMdit<'rficantnM de ta Grèce, f~. Di'vtM'spKt)t<'s ftottM les antenai''nt a Mof!.

)~8.Le<pmuc!<dmvai!i<icaux')t-

fmie«tde<att'ibMtspr<)pr<'i.hcbaIk.
Th<!onc< de:, ift-i
nation. )5{.Atyconc,,Ie&
'{MfII/uion..5¡.
'flic
de Rhcnëe, de Myconc. df Cms
d'AndfM, et de <(MthjUMautres endroits. t~g. Celle des Ath<nicn<, sa
maf~iftccnce. <5a. Celle dont fut
ehat)!ce Nicias, geacrot des Atbe-

nK'mjtOoofU'aadojtonMcrittCC.
tbid. et sniv. Cette des Tenions
<)ni, outre N'* offrandM, apportait
cette des HvperhorK'M. t~oyeti ce
nMt.) t5~.frai:t de la théorie des
Att«inien~ tSt. Ballet dee jeunf!!
DttttM, et danse des jeaoc* D<

U''nMt.t~g.Bat)''t<h's~t)~t)i!'n!. l'xpnkm'c il céda tM bims !t <o)t
<'t<h'sDt'ttt'"S,p'H)tt)t:t)t<'tto.Ssi- ft~'n',CtpHSsah'tTStcd<'S<'tJOU!6
)<)«~ttysttnfa))\<inth<-))eC~tt-.)5t. danti)atctmitf.5o3.Son)iVsn'tnede
C~h''t<)MUit~tt)!)it-tt.;ffnnmt)i<'
ptttt<)M~pt)i<\5t'.t<'(538.StHtftphti'Mt
)~i/)ne t(ui te ~rcc~L-,ihd.ut.wnt

MnttS'.mttt~s.Sat.Surtavmetac-

t''tn~tmttrt'sd.'ft!t'\t'tcf~.h.t5'

Ct'st)autnttipt~tt:m')~d''sntatt'htt))dsct(:t)~prs~tcnrtrît(ir.tM.
l\i\a['('t)!t!t:!ux~'aitup!t'u)s.)5(.

').M.

tH'.559.SrSt'<'tit*,fiCSdfCOUTCrtM,
p

D

t
DfMusUtKsr,
CMtcm-, dis<p)<' de
R)!~u.<int!.K,grn~idnt)M))i<'M.9tt

<*t$n)v.

L<'i.)!f)t'tf's)<)))ns<)i:ttm~H'sa'ait'ntD
D
<'Ottt)'HM'<).hYt«n<p<M)<if''t''S. P!atm).),83.Ktatdt'!«mp~r<tb)').
<ft).A))t<<t<'s<'o~!mmiM<tntMn- G:<pnt'uttpioc~'scf)nu'ctti'iitntcut&.

ptt',t&c)mtttt'Dt)"<tu)ntaittm

r''pa!SU)t<'stK)Kt!i<)<;r~)0[)))Sir<

thtd.N~tcsurio&hirnsm~itavatt

t'

t'usât'son p~)c.5y8.~rc<n~[Hc

)Msinttitn<:<'t)omt<-jmrKi<'ia<. tVcok <t'Isc< pou)Tp<oi il va &
<'at)anit'.t83.TtaMcntht)itfni<

I~id.ctt~t.Nutcstn'unt'ioscrijïti'HtrcfatiycAcfitfLtcs.t~tHct'~t~.

)'!)isn'h<'dt-T)m<'v<)idfpt)Hr«'f"r-

<)cDttu'L''cuivrequ'un

p~Mmuf:. imnB-os<f)t!roi ttcPcrM,

Comtucn*t:~tt\tnf;ti&attthnsnh'
tirait

<)c

m<;r)';nv)e.5~~S~rt<:))n)it<t<'e

ttcttpn~ftcsAthcnicnxAsctUtmc
ttt~;)us,!5;}.S')MhitHn~!)tM)cn[ C!)ct.)[<)cttcf<'n!.c.n,38.t.ftfait
s('sHunt'!Sfc<~n~mt.&Hitcnva~'s
t)«)t'cr:tttd'mgMi!iS.<'t'ttttotai))<

voir ouc tf) sftrMc <)'At)~M<'t (t~ncnd

()f)'c<j))iti)'rcnn\'HcMH):)r!)a)ntf-

!))!<).

J9c~)ytft,<hn<hPhtn'if)<Dt'ri))(ion nirtntrcLacKt~monct'tTM'hM.
<tcc<'i[c~i))('ccItbtc.i,~)<i.t<7M385. Peint avec )Mptt)!: Omet coutrt, fi)t;)~' ft n)in't. (~~<M, /<f. 'M t'ox i'indotcncF
(tes Athcnims et
<'ta3.'St's«')npk's.~o~.CdMi't'A- l'activité de Phitippc. 38' Montre
p'*t)'m.tMft.L'a!it~'<)ntt')Mpt<;<)'A- «!<!t)c!)r<t<tttpuMrtapatric.~<
zélc nrdmtpunr la pntrle. y la
pf))«)t.e[~t8.No<cM!'h\tt- un
NL- tvusfit pa< )''< prcmi~sf")!

la

j)<'urtj!)i!ort!titA'cetanu<58'i. tnbnnt'; te cmnp'miiMitc a fnrcf<te
LcsGrt'csf'n~ny~t't'ntdcspnsL'n&nu
te«tt)tt'!tt)<h)ah!ttaiHct)<'S!!)ami"<
t..65 tt ~ng.

~e<K<f< <)<* Ut'ucajion, nnt f)M plus
a))t'i<'nncs~pn({tt<')i<)<')'hi!!tf)!MpK'<

<t'K'.tt,5<n..Vovc/.tatabtettrs
ttt, t5! .Dch~fft'O~

Ëpn<;MM,

ce ~MC c'est

SH

faHSt: probable.U,

DEMAnr, matrur; son pren!i<'r ~tat.n,

~}t<. S<'shnnnf! et mauvais'{notitt''i.thM).N')t<'Mn'nnm'<t<)<*<'<'t
oratcxr. (ito. Ce ~u'ii <)it t Phitittpc
nptt!! la bataiffe <)e Chcmxcc. m,

M9.

<

t)~MARATt:, roi
LaccdcntMc, ce
fn~U ~tt a Xpt'XL'~ sur ses projets. J,

~3<.t.

trav!)i).)))if).K<'pmfh<<f<)'onh')aa
toitt. tbi<). Rt-c<')t un «)nmet dcMi-

dias.fttefaitcomtamnoaramt'ndc.
~t3. nccnse un de s~s cousins de
tavtM)'hh')*sc,tjntnn)ntàccM))C[.
t))i't.S<m!)!t)<K)i-pr<)pr<bi<).H!tt
P))i))pp<~'7 ft
Prgan! dpt antmfMtkn~ de Phitippf. AecUM les
KMtbMsnttcurs athmicnt de <tfe
vtnttm à ce prince. ~o et ~5. Bon
tant ttf Patntcnion a rcs amba).sa~
dont.~;t5. D'Most)t~n'enpa~e )c sénat a roh'r ait secourt dM P))0f<?<'ns.
~tC. S"!<M't<- la Gr&'e rotttM Phihppe.M), 9t,{.Ménage uneaUiancf
''))ttc)MAtt!cnict)setj)<!tThr)):<i))!
tttn. Génie vigonrcux et tuMi««'.
<M<'nn<'<'rte<tcvan[
A'8. Sa conduite h

DEtuft~TE, n~re <te Tin)o)<!ot) et de
'<"?Tituophan~ M cnndttix' itpn's la 7)eM<K'e* ( Tatcxr des pnneipatm ) a'i
Ath~nm.t. 386.N('n'ao'tuj<'t. 5~8.
mort df ce dentier, i. 3o6.
/)eman~uf,non)(r<)n«t:tj;Mtra):ch''t tDfxYs ()<' Cotnphon, pciotre tf~b)p
t<'sA[)tMiit'ns:sf!i fonctions.t,~8').
SM tf))')Mt)x compittV!) a Mu~ de
T~f'nttM~M, nu trihn::< <ht pcuptc a
P.)))!'nn et df Potvennte. t, 5o5.
MantinM'; tcuMinneti~'n' )), aSX. Rr~rs.
t
fVnv.Ccp):ah)!).)
[)t''toccnf, m~ffin, fn~ap: Daritts a Dp-sys
t raï)t'!t'n rftidcSyracnK*~s~cncn'ahi)'t<<(jf~c'p<tt)tqtMt.f,t3t. trcticnt avec Pfatnt), <[ ot)ft)t~ de
S'ft)fnit<'nt)atip.t33.
M ~[mnsfs, et vrat te faire périr.
Oe'xoct.ES <)< Pi~c, incim historien
t, Tt8<. if, a. Envoie une depotaf:rcc.!t,5!
tion sott'nndtcaux Jmx otymp«(«M,
/)t-w)<<t<<t. \*ny. ('nnvfnx'mfnt. )
p')HryMit<'r«'sTtm.),m<'tt«).
<)'Ahtt''rc. phDnff'ptu'
Rf.~tooun'
Sfsnmr.n'M. Il 'i<'))icm'h:)Kmt<'nt

f)<'i'<~)!)*r')).M.K~<).'i'n

')~n<)mf:<'tnfj)c!)t')<it<'ni[ccux

dePM)m~tu-.U,58-.VtM))<-tct)<mc d''Cnnnt]t'o{t,Ktr<m<~t<'))t)M
quipnMtksdieu~tMncpMMtf- ttepntct de tm)t )ct. pcnpire qni n'n-

wt'(;tcetyr!<n,p'r'j'toi.4~'S<'t'

mMtiahteanditt'.Samo<'t.3.
Pcxf te jfnne, roi de SyrncuM, sol-

va)Ct)tpasVt)uhtMtiU!)nK!ttr't

Il

X<'rxtt.t, )~5.Diète d~ A<)tp)!i<
<yons,6ctctuntattpr!nt<'m~s:t t

iicitcPMt')nd<fnh&MCom.U, Uetphcs, en automne aux Th''n<
3.La)))an)t'ednnti)t'ccnit,<'t pytcs. t), 3~. (Vov. A'nphictn)')~
<)<tnti))'*t)'it'nmite.t6.Sa CpUc<)c)a)ij;m't)ttt'e)f)pnn~t.
condnite envers Dion.3<'t!i«i\Kn-

)'

bnmn'K'tt'cttnaut'aititt'umtittf.n,

aftoS. Ce))e do )a Bcotic oii
tUœntcf!.
étaient
)Mti';n
()!)tM<matr<'con!i<!t)<t)in't.TCMif'

~Saconttn)t'tC'))hitth<5.

ThM).!)ticn!, ses décrets n'ob)i
ftcaicnt quf JM villes ft les ')<)<«
mn tes avaient souscrits. ~3. Cfjto
Af'amanit'ns.&}. Celle ttct Et«es
liens était ti'nommcc po" le ~"t'=

WiArist)pp<t~55~tMtiy.S~ fatres <)<' la
dcpartdcPhton.Jbid.
~.Consent ait
"l,Consent
an déll"ndel')atol1.Jbi<1.
)( )c pfft'.c d< revenir et le renmic
tfX-fMe. tbid. 8 et )a. O~tM dE ses
Etftts, il se MU~ en tta)ic. ?7. t)
Tcmontesttf te tr~!)e. ~35. En Mt
<;)m:!c do nnm'ca)< j'ar TimetAxt.

TMba)M(!nitcntp.)r'cj!ter<M")~
rnti'OMde ~t ttietc. !t, t5. Celle '(~

St'entn'tienfiav<'<:Phit!ppH,ro<ne qu'on v et<)f)it,nourksj''u!ceth'

Sa tin.]hi<).
4j(t't)entt
bcn)cnM')<icn,
DERCt'n.t!)tS,
MMMtoine.

qtti M'ait commandé tfe ann~ma~ec
~oire, est mcptitt' par un jeune
hontntc, parce

qK'itnvaitdfnMtc

cc)ib«t.tf,«)~.

DFtCTU.o*, <Mpntc athrnicn Mpt~s
dePhitippc do MftCtdoinc. H, ~6.

J')A(j<tdc.t).I.;h8.

~<~er<«'x,ponie de mort parmi les

Athtnienti.3)~.
/)<'Mt)t(rartdu);<tnnorig'nc.n,

8{. Faisait partit-rto MHCation nM
Athéniens. t, ~69.
Dt.ue<nox .fcgna en ThMsaHe.IH,
58. Voy. Mop! ft Dnntt.

(Stf<tt{n'unycch'))r!)i(,<!tp<t''

c<tncour!.dc<!t))arc)).tn'tsct<tc!5p<'ctatctns. On y nommait tom les
iM chrf: qMi (h't)tient ~otHetner la
nation. 65. Cc))c t)r!i Achcent, 'tHt
~'a~scniMKicnt tnu<! les ans par
MMes, vers le mnicu Jn pnuMmnt.
On y nommaitdct tnaRi't'att qui
vaicnt exécuter les rt);)cmont ~u'oft
venait nf faire, et qui, dans un ca~

<

n'

prcMant, pomwnt infnftcr une
aMnnbtec <Htr!K)rn!t)<ure. 8<). Ct'He
de PEtittc. a3. Cette des Atcanien!

Cdic<k la Pt.ocic). ï.
aM.
C''he<te<[nt-)fjM<'<
YiUcf rA'~ntifle. Il, t63. Celle de Corinthe, m'
C<!f«McHM<e~t«,cntrctenn<ftan< PhHippc nron<x.<' Hne paix tmi't'rsdle poor la bt~ce, ftta (;n<'rn' cont;)5. Snimnt t''nn)ce.
)c PryMnM.
tre )cs PcrM't. MfM<')ttRcnera1i'.n))).'
tr<
consciences.
3t t et 3gg. Din~ent
3Q().Ontpern<!tn'!)<'<"per6titinn. des Grecs. II), M5. Celle de t.aco)h!d. Flattent tf! p~jng& dra
dcmone, oitt*on nitiente tM !n)'~<
a3?. Cfth-t~
de fttc viXect <)c
bk<. ~oo. Des femmes de la lie du
n<'['utM
!bid.
mmp<N<!cd''s
trafic.
d'~RoHem,
peuple font le n~fne
d.-s
Celle
nUm.
!H,
60.
de
onze
D)*6<mti, de Mctot.denna de bonnes
hi<!tM)[Ma')ti<n!t'tt<)t,t~C.[)t)'' nien<fi.<nn<'<!paf)m<t(=put''s').'
dot)MY)Hc<bM.C<'))cdMUon''n!
tnjustiec qu'il éprouva le rendit
comnoMNt~Un petit nombre <)<' <tt*
atMe.)ii7.t,~o3.Son)eYMtoNtc)a
Gr''cecontr<')t<i.Puur!.Mivid<i)te pntA. th)t!.LMdcen'tsdt-ecs<)ietr'i
n'obiigaicnt pas toutes les villes du
erni))<p<!ritdamut)tarage. !i),

t,

&

T)!

canton.6t.
't7.
MfM.JfCM.MM'nMacccptiom')'!
Dueom, dcMmdm, expire entre les <'Mt«ntedaM)e9aut''Mr'nei<*n'
bras de ses dcuit fils, Yainr(neurs
aux Jeux otympi't'tM.Il, 1 '8.
7)t<t/«-<e<, 'te la tanK' p''f<(ne. tt!,
So. Diatceteedont HumhT)s'fft <en't.

!,S63.

OusE.tct <i!tM a Mo!. (Voy. D<it<)<.)
Son
et aBrMtmn. (Vov. Bmumn. )(V"vtemple et sa ttatMC h Ep)'tM.
EphMC.

) Diane tVtranpMe. t), a5.).

DtejMC&tfE, poète

fpi'nie, atttcnr <!«

<~pri~MM. Ut,3S tt
/~e<c (;ent!txte, aMCtuMc':

t<

rbthui''

111

)8C. Abus auxmtfts dtc! <)('M-

nai<'ntm'tt,<'t<Umeui[M<("i<

luttent pour t'intcUigencedt's <.v'
t<!m<'s de ce*-

auteurf.. tbid. Le nunt

de Dx'uctoptnyepar les m~mMphitomp))M,(antÛtan tinf~'t"tantôt aupturic), MtiiiMsaitc~atcmmt
le peuple et ttit gens ec)<m~). 938
et 93g. Son existence son unité

Mprotiden<;c,)eCMttc()N!tmconvient. ( Vnye! te chapitre t-xxtx Î
et tes )Mte'fj')i t\v)airci~t)t.

Dttfx. Lft colonies étrangères leur

!)tO!t\HOBUM hittorien.
DI()N~"()DUIUt
hist(lri~l\."iStO.
~lg,

donnèrent le nom qu'ih avaient en DtFHtU)', poète comique. U, <i4'Ecypte, en Lydie,en Phenieie.McM
ou P<t/« anx Jeux otympiles anciens Grecs.
Quel est cet exftviee.M, u6.
qot-t.
), 88. Comment on les rfpt~ecntait ~«Affatn&M hymnet chanta anx
antrefois.Ht, g5. Leur naimance
Mteo de Baei-hnt. tt, 367. Licence
tcur~ nMtiagt-f h-Mr mort. 96.
de
ce patmc, H'i<'cam.tH, !)o5.
DmcKt, ancien t~istatmr de Syra- PoètM
qui te sont tivret & ce sente
cuse «on respect pour tes lois qu'il
de peettc. 206. Ptaimnterie d'Arit*
avait etaMict. H ~8.
tophanc sur ces poetce. lbid.
DtonoKt, un des derniers chefs de
efforce,
permis & Atheaet.t, n)
l'institut de PythaftOrt-, aHcettdcs
e[3M.
moeur!! pllls autttrct, a <tet pani- /)«<'<W<!e: conformité de ptutiettrt
fiant et introduit une dietinction
pnints de doctrine entre rceote <t'Aentre tesditciptctdu&ndaK'ur.tU,
thenM et celle de PythaEore note
!!<t.
& ce
et M6. Doctrine
DtOMftH, 6ttdeX<'nophon. M,)to.
dans
de C<'t«.
tnyMttCt
tM
Mette
( Voy. &ryMns.)
(Voy.E)mtie.)
DiocEtfE. Commentil prétend <MmonDodone, viUe d'Epire sa MMotien,
trer qoe la deBnition de l'homme
son temple de Jopiter, m tbret 6<tttonoce par PhtottMtfaMM- tM.
crée, ses chenM ptoph<?ti<())e< ses
Dcvipnt disciple d'Antitthène. aM.
60. ( Ce~sources <tingu)iére<.
Systèmes de Pun et de l'autre pour
<ft««.)Notei!ur)«R)BMine
bWUtmte
être heureux. thtd. Sa manière de
de
Dodone.
5gy.
Titre son esprit son caractère.
aSS. Ett réduit en esclavage. a~.Ne Dodone (orade <)<:). Conunent i) &'Jt«Mit. H, 60. Trois ptettettc: annMve~t point se faitv initier anx myscent H't décisions. 6t. Commentles
ten-< d~Eteosit motif de son rc){)<.
dieu!(
leur dévoilent teuM secrets.
Il, 558. St: repon<!e< à plusieurs Jbid. On
consulte aussi l'oracle de
questions. 5)t et Sta. Set bonsDodone
des sorts. 6t.
par
mot.. M5. Il 403. BoM mots Repome de le moyen
cet oracle consence
de Platon h son '))ft. <, 987 et 5<9.
par les Athenicnt.Jbid. Encensque
OtOMtof:. 6k de Tydee nn de! chefs
l'on brMc au temple de Dodone.
de la deuxième gtterre de Thebe!
Les premiers Grecs n'avaient
;5. Et de celle de Troie. M. Sa !Md.d'antre
oracle. i, 6t.
pas
statueDdphet. ~og.
DtOMMde SyracnM un de ceux qui Domiciliés a Athènes. Ce que e'e<t.
t,~5et!M6.
perfectionnèrentle poëme natterai.
DoxcM générât de Sparte. Les a))itt
!n, Ma.
Dto- fiée demies avec Denys te jeune refusent de lui obéi)-, t,
~6.
son beao-fiere. tt, 9. Ses entretient ~onWe,
Ptatnn.
Ibid. Parle
canton de la Carie (Atlast
fran.
Mec
pl.
dans l'Asie mineure <{Nt
9t
)
cni~ Deny* l'ancien. avec
3. Donne
comprenait aussi plusieurs tics de
de bons conseils & Denys le jeune.
la mer Egée ( ta pret~u'Me atMce
tbid. Calomnié auprès de ce prince.
1
entre le got<e de j'<<t<t-Co et cdM
5. Exilé par Denys. tbid. Caract< re
de<t)MM.)tH,5~.
et quautti de D!on. Indigné des
~Of«tM<~eG~ee.
OncomprenaitMtXt
ontrapcs <{n*i) recoit de Denya il
<onte<te<
nation: de ta &[ece
à
Sicile.
cenom
peaM retourner en
12. Les
Syracn<ain: tonpirent après son
qui tiraient leur ongine de Dorus,
arrivée. tbid. Se rend d'Athenet h
fils d'Hellen; telles que les Lactt)eZacynthe, et Y troMYe trois mille
moniens, les MettenienB, les Argicnt, têt Corinthienstête., etc. et
hommes preM'a x'entbanruer, ses
!enM cotoniet. ( Voy. Dorut et Ioexploits en Sicile. Il 36~ et <uir.
ttpt'nte&refhnnertegon'em<'mcnt.
niens. )

f" "nt

/~t«

t. t,

t,

t~

3~5. Son élnge. tbid. Callippe son Domo!), musicien cttebre, et chef de
parti dans son aM. i, Soa.
ami, conspire contre tai, le fait
périr, et périt bientôt tui-meme Do<-u<-t«(p)ainedc) ,dant ia Thrace,
accablé de misère. jbid. et suiv.
où Xentet 6t larme de t'armée
Note sur [e temps précis de t'eimtinnombrablequ'il destinait a eondition de Dion. 690.
qtM'rir la Grèce. ( Aottmt~tet. )

Dta~Mi/Me~,nn );'tea eoMacrett &
'43.
Bitcehus.I, ~<ictS68.
DoM~ et Eom

t,

6t< de Deucatioc

roid<'TheM!tti<et!o!t,MMtp<'tit-

rttc<t<*

son

fancttre.t, t0).

Jt te

retire dans Mte d'Ësine, et y meurt.
toa. Son nom ett prononcé avec rtf
pect <taM têt tribunaux A'AtMnM.

6f<, donnent leurs nom'

& trois
(*fA<:<; do

grandes peuplades de la
là tee tmM pnnci~m dMectM de
h tongoe
meequo, ehoctto dMmch

«)6.(Vny. Lois. )

)-<'coiten<u(tepta<tOttfmubdi''t<)OM.~fante. ( VoyM Confie Tmg~dte
Ut, 59.
Thctttc.)
DofTf<t)< Mt<'ononM. t, 5~6.
~M<<, vitte A'Aeh~e(mtM<.). Il
Dttcotf donne aux At)t<iai<'M det lois
Ot. Forméede tmit hm<made<.
qui potMM l'empreintede la <M- .D/tpMtttMm,ville d.rEh<ie. Il, ~5.

E.
EicM, tyran de

&ree*. t, 3t t. Epaminondo*rede*
mandemn bouchera Menyer qni

Samot et père de

Potycrate.ttt, <j9.

te tuivait pOMttf'toi. !t68.
mer metee dant la boisson. JB<~e«
toi 'âge dm M)cpM&Hc<
eonstntction.tu
< 66.
leur
Eau /M<fa~e comme elle M faisaiti
wn< mr
T<MM tenx qui, parmi tct
~M«ea(tM).
J
3g;
et
Miv.
ses usages.
Creet, méditèrent Mr l'art de gonEcbatane, une es capitales de la
Pêne. !t, 398. ( Voy<t SsM et Petifemer te* hommes tteonfuent
ville et
tepoKt. ) ( ~fama~tt
qne te sort des Etnpin't dépendde
t'MMtiMtion de ta )eaMM<i. H 'gS
nnnet.J
et t. EUe arait pour objet de proJMect.JettttetGrecs y)i avait du
qtt'H do!t
4,
ÏT8.
cehtt-ei.
e~ct au cM]x t~ <bttt
rapport avec
avoir & t'&me la perteetton dont
~<:Mpte<te)aneet de toteif. Lettt~M. On M
ette est ttMtpUbk.t,
tronomeBtjKC: savaient k~ pt~tite.
entant,
pendant
derait
prMCfireMm
55t.
les cinq prcmihfft <nmeet, antuT)
~EeM~uepetit poème dont t ohjet est
ttaïititqat t<tapp)iqo4t. ~60. Le*
Je peiadM les dooccunt de la vie
phM aneiens tc~isiate)))~ les OMMpastorate ce ecare de poésie ptit
)ctiMaicnt 4 une institution cotason originc en licite, etTSt peu de
pmgtet d<m* la Gctcc. III, Mt.
tnnne. ~6). tt faut 'p~nn fnfMt ne
fut
le
Xenophance en
~'co/e
contracte auow hahitude '(ne la
taiton nepuitic JMtiRet un )<mf
fondateur. SM.TPftmctUdc son
disciple, donna d'exceUctttet toit et que )e< cxetnptea h~ converMHont, les MiencM. tM enercime
Il Etce Nt paurte Ibid,
du eorpt, tom concoure 4 ta! faini
~eo/e <f/on<e son fondateur, phiaimet et tmir de boanc hette ce
tosophee qui ça sont sortis. t, S'M).
<m'it doit aimef et bair toute sa vie.
<p)i
en
phito~phes
Ppourquoi
J?eo/e <f/M«e
5xt.
en
Chet les Athéniens tHe comSan.
Fbufpot
ttte
~rtie.
oorUt.
sout
Mut
mençait ta naiteancede l'enfant,
repandit plus de lumières que celle
d'tome. 5M.
et ne CmtMit <pi~ ta ~inatteme
Mndatexr.
année. ~S et ?7. Défait sue la ma~m/e de ~<t<iei son
nière dunt on t'Mevait dant M~ preH, 68. Se livre avec attet aux submièrf: annect-~S?et ~6t. Kxerciti)<t<!< de h m<;Mphytit{tcet de la
topque. !bid.
ces du corpt et de t'espnt an~qact*
<6y
JE'eMf< de peinture. !t, 85.
on t'aceonmmtit enM'tM.~69 chaet
MS.
te
(Voyet
tont
et
saiv.
Ecm~tttos,phitoMphepytbationcien.
JFaM

<<e

1, 452.

t,

t.

<f~t,

I

t,

Stt.

JSc~teaa.'c

ptatA

pitre XXVt. ) Dette ctaxime d'un
tni de LaeMMmone <nt t'tttncatxw.

Athèncs sur les

Soton. )
pottea des nmimM pour tn annon- 46-). ( Voy. Lois de AthtnM.
4M.
dMCttet
&
385.
tocatton.
~ttMMttMt
la
h
cer venM ou
qn!
Ce
Spartiates.
des
!K~en<«~ ( art de F ) porté d'abord en /?d<<M<t'oa
SnMtc quand na enfa<tt
pratiquea tnS-J~u't
Beotie par Cadmatte Phénicien. t,
j'ajie de Mpt
6~. MatierM sur tettjpeUet on traCM ne. H.
çait t'ecntt&e. So. tntrodnttc dans
ans, it ett hitte anx soiMdtt pt)t
~Attiqne, y fut bientôt destinée a
et de la nterf, emnitc a ceux des
magittrats. t8~ et tg6. Tons têt enperpétuer le souvenirdMtttMmem
fans etetee en cotmnun. <o}. ExcepremarqnaUet. 6~.
t'MnUtr ptOtontMtf. )8f.
MbaItenMqni
qui
sii;vâit
tai~it
tion
~<t)'ef,on!<'ier
pontiu!pirct'at<tnurdeMpatn'
On
tcnr
Mteicr-gÛMra),
parmi
les
partout

j

)

'o~;ett!tMtnm)tsKmM\t(M.)~t.

le

S;6. Bpnnnc

it
n<trtt.
conr<
tt'!i<.tt)ttres-nneit)fscttres-sun- )a~uc)tei)<(!)Utt'et))ont<t<'urcm)*
mis.tCS.ttsmarchent en puhtie en na~sanccde ta peintu~ et de ta Mat*
I·
silence et avec grmik-.thtd.Assis- pture.!i.8{.Cou<u)test.Hr)Mrcd<-<

c)f<mcntdt's)enxo(ympinuet.t)).
tent an'ncpasp))btif-tS~.Ce <[)('on
leur app[C!<d. )fj8. K\etTtee auqnct ~Mi;<t, mnnt d'Arcanie on t'ontoit
on tes OCenpC. t))id.C"tn)mtS<JU'i)s la Rmttc de Ce<e.< la Noire. n 9)8.
seiiYrentttaustet'tatautste.tn~. /:<f«f<
ville priucipate de taPhoeide.

t,

Coopsdcftutet~t~onteurdttnttc
<titnstmc<?tedef)i.<K'?oo.Cet
UM!;<a"<)ntr;(heaUtYUCsdc

(A7~, YiXasectruim-s).
Prise par Phitippc de MatMMtx.

excrcicfs auxquels on h'$ accoutu-

s')n "rijt!)(e& pcindfc tantût tes <)<
sa~tn-i! d'une nation on les tnforM-

))),a~.

Lvcur~ue.fbid.UjeHrétait pennisjC&t«M. \:U<: de T)MMa[i<! sur le Pcdetdeterdans)afantp:tj:ne,ceqtti
mc.tf,5t.
eu!(Ateurbicnsean<:c;po[tr<)ttoi..Elée, Yittf .n[:~i< cotottie dfs P)m)~. D~ttMHcrtet ))!)otM.. (VotM CH't)< ( Cmfe~)à m«n* della &-tK!
Cryptic.)
f<t,t'<'tit<i)t<').Jtj).<;t.
~'<httf!)<nn<)Mft)t<'s!tSpart')cMct7~<'gte. Ci.p~'c de poème destiné dans
mMt. tt,)6~,toaet~ï.LM)CHnM
S<'M [p)i as:ntaicnt ces jeux y

&

saient souvent choix d'une epome.
9o3. (Voyez tout le chapitre xt.vn.

nctd'nn grand pertonnaRe, tant&t
)x mon d'UH parent, d'un ami. Dnn.

la snite elle exprima les tou)-mfn<
de l'amour. !)!, tgj). QueUceiitPmpefede vers <ttt de !<tY)equiconricm
a Mégie, tbid. Queft iiont tes at<tcnr!i qui sy <ont diitingues.tMdet
stiiv.
deCnunthc.)
J&fmeM. OhMiirations sur les (pm(mer). Voy. Mer.
tre etemcn~, sur la forme de tet!M
Ectc. roi (t'Ath~'ocs, p~re <!<! Thcscc. pMties.
tt, 5oo. Sur kMM pnnripft
),6~ctmiv.
<)<- <umtt<-tneMt et de
retXM. thidct
~M<e, vi)t< <k Sicile, cotonic );r< 5ot. PropnctcscMentiehes
aux <!teque. Opprimée p!)< ceux f)c S~timens. Sot. Extpedoeic en admettait
n~htcctttcSvracMSt~cttcim- quatre. 53t.
ptnre t'itMittance <)t'!i Athéniens,et /He<Mtt, ville de t'Attiq'ne ( AfMtM
t)Mas!on<')ama)h<Mrf~K'c!(pMti- T)))aj'e et mines ), cetcbre par snn
ti'm <)c Sicile (Ca<<)fo/!mi, lieu en
temple et tes mY:ten's de Ceret qu'oit
n!<t"'a).t,ao7.
y cef.'bt.tit. n, 55?. Sa distance
&*gmc (!fcd'i, dans tn mer Sarani<{u<
d'Aux-m's. 5%. Situatinn dn tenip)e. SCo. S<~ quatre principaux mienerre de ses hakitam cnntrc tes
Athéniens,t. t~S. (~</a<,
35.)
nistres.Ihid. Ses pn'tceMcs.Mt. Le
Réunis~cfMX-ct,les Ej;inetM te<)itsecond df-t archontes numide aux
t'nijttcrent cnnthat de Satamittc.
<etet,
pmt- )n5.)
~<r<'«<c«M ~o~tMM.Phtsit'nrsMj;i<tateuts et philosophesse sont occttjn~sdcct*pmbH'mt'pnrttit[U<
(Vnvcx
Ph«)ca! de Chatccdoinc,et Phi)o)!tiis

/fe

au
~<v,t)n<'<!<*sprincipatMti))Mde)'A.')M)C. M, 88. (-C«~m, ntinm.)
~tffm, on jttutot .J~tMm, Y))k oit
t'atscmhttucnt tes', etat< de t'Actmic
(~nj<<<:<T, netitc Y!Ue et rum<).

tt.Sg. (~<p/.t8.)
~7'<e(t ),gran<)<- contrée<)<-t'Af' i<p)e

~)tLihye,toumiMauroi<)cfeMe.
i, t~8. Soutcvee contre Artr.xerxes,
est puissamment sn'nndec par )<
Athéniens. <8t. fonrniMait it la
(~ïeccdu papier ct<tesYoUes de
<~iM<anx.n,

dm

)ep<)at<t<rs 1
/efptteM,pren)iers

Urées, ï, 5Q. Firent changer de tacc

a l'Arftotidc, a t'Arcadie,et aux t~-

Hion!nisines. 60. C'est à enx tn)C
tes Grecs dosent tes noms de tettrs
dienx.6t<'tihid. t.enrsf!OtioM Mt

qui durent ptusteurt jour:,
dont k i.i~iemt-Mttenhtsbrinant.
lbid <-t KCt. Quel était à Eteusit le
lieu de la M-cne, tant pour les cért'mnme!) que pour tes spectacles.
CM .Atanta~e qoe pmmeUait)') nitm.
tion axx ntytti-t'ci. SSy. Soerate et
D!n(~nen'fmerentdesefairc initu:r.
5S8. Mf Athéniens la font recevoir
de bonne heure a leurs cntan:. t,
M8. Qne)tes étaient les cérémonies
de cette initiation.n, 56t. Antre*
cérémonies observées dans ces n)Vtteres. <, .{38.Ceuxqui en troublaient
t'utdre punis de lie mort,
condatnnesade fixtesanteodes.ou
M, 5&).
Hnte sur une formule mitée daM
t'initiation. &t3. Doctrine aacn'e
fjn'ou y e))seij;nait. 56.~ et 565. Note
S)trrettcd')<'trint'.6t3.
A'/f. province dit PetoponeM (la

partie occitt~tate'k )<t Motce';iin"t ~n/«;f. fM~m d<' )'H<- mn'<-m<' en
Hm)dc<-<'pay:.U,gt.(~</Mt, f.tt-c <)<)'))<) L''s)M'i.'{t)i''nht'ttt

~w~
!M")"

nnsti«nrtit'(h'«'An'<idu)"d't~r~i.tn.
~(..<tpimt<-<tcrËH'~(<t"~<-f./)t,
vi)t~<'etntines);M~t"i /i'p«MMM~.< d'Tfnd orf'' <"rM )<
tf). ) forme(M"M))Romcmcm<!nLf)<.

i
co)n)ttcntt')tet.*rttf'M«tM'.)t,i)~. <)mit<.t.'TLH~i))..di<d.-L~

(

) Sun ))"tt. <p.
~«~Mtt'nM. )'<'nn;n')i etatcnt frcft)t''ntc!tchc/.tr).Grecs. ïi,9t~.
/i*Mtmf/)'c, tMttt q~e )< G*<<
~<h<,

m.

.~tnmf.).)"T'['

c<'tt<-tict"irr,itf.titMtirM'scn<

')"il !t,t.;f).
tt~W)''tan<!t'P')"
t)ai<:m~)!«)mtt'ttt<{!i<jncicc({tt'i[
C"t)u't'<ti)s<'(M6;)Mt'rnv"rR!

()ct!gM.)n,n.

EMpËnot:<.EnA);n[;<'nt<[')!!M!.n~h<:

fh't'C<-t))c<t'h!))!C,M'<M).'n!i.t,

te <'nm)))an~))''nt0tt-')''t~<

))rM<-rH)"t!t)')t.')~.Mc"'t~

<

Il ~«"'
a M.tt'HMf.
39i).ft5'tt.Athu<:H)"ttr<'t~"Mnti. m)<-Ht
tmitta[mitMn<<tcSpar[<tt,a)'.
5j).S')ntyf~'nt'.n,!J<)'.))ith)etra Tnm)wm,tr<'[)t'mf.(~itn"t'
MjMttie par-«'s ~'is,<t)a phif"MMattUnec.BM'.

pht<'p:)rsMct-n')"'s<~nt'a(;M.
))<i().C<))U)nt'"t,<):U'M' <)<«''<,
1
H<.u:vitPyt))!t;)<).ttdi'.tinpm
<t!)nt!ft'nM'n<)<'<t<txp)in';ipM([tO

vrs <tan< ta ?)<<)''
Trf)!s \!ttM H' di!.pntcnt Chnnncut

<r:)voir'i«)'Mc)ej<'Utan!.n)<)!tt<{'n

h)i)'"rtat<n))pmo)-tct.thin.(V"Y.

A.Xt.-ti.t~, G)-y)tMt et Ma''))'-nnn.;
) ~T'
St' tcrnM, son eto~c. 1,mo-ur'.aM'.
fuit-Nute
a65t-t
sur M
No')<a~')n!)<)cHt.itnM!0'n{«'st <-<)'- ~tctM, on «<tntfta'nt, a quet aRc
pnmtc te sYstenu! <tc b fnck'mp!')'- ks icônes Ath'i<-n5 pM*ent <MM
cntMticnn<'nt)')~'))t)''n«)ttvf'n'cnt
et )n vie.~9't. Quitte canst'tpri Minâtes in()m'!t[ tttr ))05 n<-ti«n<i.

cctMctMm.t.~St.
.5t)tMpHn'!)<-t()''s''<M)p)th)c'i.thi<). ~p/f&e, itfc d'!ot)i'' dans rAfe
c<):e.

)bi(t. DcstinM!

[)if)''rcnt<' dM

Commfnt il Awi' )<"t t')tt)-m<t)s~n'it
prétend [t'oir c['rome4 tMi-atcme.
~nt.
Il
l'
11
t~Mn~AMES, j;cnrr!)nac<M[Tnonicn.U,

tnj-

ncure, coto)ti'g''<'Cf[HC t~toMtoKK.

vittnec et minM), f.on teMptcbrf)':
n:n-Kmttrot<nt,65.BMMtcd<-t-ft

htitiec. tbid. Statue ttc Diane. tMn.

'4*'

Kntc st!r ':<- !.uj<:t.
P.<rr)):tt.ius.

Jt,

!<?.

a!a. Pattie dt

6'
/Ot/Mn<emcM, pmserits <-n Rentra)
e))Mt('tCt<'c<.t!Aait[)<'m)is<'<'fe'!A'pAcHetH;o"t une toi Oce-MRc sur
ftnt'toyfr contre diveuM matiMttM. taam'itn)cuM<tc:c<Uf!cMp"M'cs.
l, 7-p/Mfo<, n)f)(!)!.trntnre connue
~n/:Mt. Be))M mxximc!. rt-tftHvc!)
ancteonctncnt<)c phtt-iotrt peupit~
exen;n'M
du Pt-iopuni-ic- U, CaG.
Grcc& commençaienth'Hrs
E<'Hd<'E,<)iH:ip)cd')t.ot'rnte,Me<)<)tbi<).
df t)~-)M)ttne hf'trc.
~t/er. t.fspremictT.Gt'em )<- jttafnicnt meM t'hittoirc. t, a()G. Son carix
cnEpire.H,'i8.Dnn!!).)smtei)!!cn tt'r<U,5'm.Jt)get)tcntsur SM ou)tttppo<itn')ttt'<*ntm'en<MfH'm''n- Yt'f)!;e!t. thid.
n)!)K't'ti ineUMM a Lacéthottii.tStt-ttCS.
p0!)r dcU'adM tf peuph' <*<t
<T)'("iM))tdc<u"n'*
pC!![')M
A'M«!nt~ (t')t
tt. <?9. Lettx
d'oppression,
<ft)i<n<'tta«'ntA''hi<)<'a))Mom))te
ca!t
(bnetmtM.t':ur![<J[ogatm":t'<:u~
ffctcu ro anciens mis; f)t'pHMt!<m
<~t'Hsottvoy'tic'ntHD<'tph'po'n ttturpatiuxs. )86 et tuiv. H)'t'ct<
honorer ta tHctnoirc de Keoptoh'ntt;. naicnttatuperiit! tmn.at8.Sotcsur
)t;urctaMi!icment.Cu5.
A'nM'mM:<t!timtcn))S!tji<'parnu)'"i Kt'tt'.tstK, <'U JoC.t'.TE,), tt'tt'mc tttCt'cM.tn.~e.-t~s.
f.atU!, tni dc'rhc!)M. y3. )-.pm)M
~?ntm~emMt,int<-n<j!<'nc''i<.imp)<' Mnf~OMipe.!bid.~i.Sa'~)t.
Ibid.
petffptinn de )'tm< Note snrtcmnt )~')':ft.tnM).,['hi)<ttp)!p)th.'):t'j'ctt;n,
ç
M<?! t,~t<'tS8o.

tt'ttrcttttcation.n,

tr'

/tnn't,

/cyM.(V"Y.toni''n!)
/~)//<-f<t <7e Ct~ce.

OncotnpmMitf.

fcnotn toutM h'ii naUoM d<' t~Crece
Hk

'j~i tiraient )t'nrori(;in''d'E")"<t
tr)~'))t-X,t''ih'<!fjU<'t''sTh<'M!)))<'<)<
!ttiL<K-ricM,etc., et teut!- eotonim.

<u, as.

n<<

n<)ur<{H'"t')Hdis)<!act<:p:"
hai <)< autrt-t phiinMtpht's.t, 5:
<-t
A taiMC d''s insHm-tU'tt:. "t"~

"y

)cstra'an\d<'h<n)pa!,nc.)).3)n.

Aut't-

la

d'- e~«!Cf)i<-s,J'<'t~tw"M'
Sicik.SSS. SfS )W~

<-nt))AU~~n

t.'t!tt.t''t'n<i))!<s!tu'<-trm'.pft)'

)<-<

Athénien!

!b!d. Auteur

rimin-n'nt.thid.

qui

y

(V~'v. ta TaMe des Magistmtt.tom.

tM.t'ag.

E''M(;M,etsdc!!eoc)f'!ftdeCt)fm-J
JEjLM~f.-f, oM

i

poctne epi<pne, dans )eqnet ou imite une action (j)andc,

tMtp,naytitdaMtn)fdMdcmi~n;s

anf't'~d.UMtouttt'AnMtmtsiten citConteritc.intert-tt.ante.tTtetM:
pardt'tin<-idcu!i<Mem'iUem,tpar
Gn'ce. i)t, to~, en

n~[C.

te<c)tarm~tanetde(adittion.
jn,<9f!.So')vm[ta<aanit)Tde~
ditpo!!c[cojt[eptMet<itp(ut

M~).tl.trAr~ojidc~pt'Mcm,

Fm'J<tM~e,vi)l(.'et'cc«ucd'tttytie (Du6/)«<ftMr<,tiHc-

d'honneur an pof-M' mte la comnotition des vert.Ttbid. )')usieU)T! ~m-tM
35.)Bft)cin<c)'iption{!ran!)ticnt chamtn'nt la ~ucnT 'fe
~<:<m!aponcdt.-cetemp)e.t;n.if), Tm~id'antMt.d.uxtt.-untmNUM,
TQtS.ttMu)tdc,dans)e)M)i<&crc,
n'tinmrot m)cnn de)! cxpMts <rH''rhâtif pitt' Potycttte, <)cc«rt!t- par
cu)e et dfTht'~M; ce <{()! est contre
Patttiati, entnttfM de cotontM! sur
)aMmt<:dct'<cp')t'<i<t98.L'Hi!ntt
tMOHeUMsont inscntt tes nom!, (toi
<t<PtR~.9o).
mah<)< qui ont ct<! j;ueri! tnm tEtmfoct.ts, muficicn <t')ebte. t,5et.
majadtM, et tce n)o)ens qni lent ïE<.MMntt,roid'AtMM<,iUn!tr!tMa
ont j~ncure h sant<\ U, ~t. Son
f~gne par det ttaUiMcmen< utitM, i
thMtK',euni!truitpMtc<m:mea)-MH tonpte. t, 65. Mis «u nombre
chitfctc. tbid.
des hctw. 389.
S'pMaufte.pm~mcc. (~<t<<t!p<.ï5.) Et~tne. ville tfe tHe <VEntee, antr<
<oi!.<avagrc_mt )m PcrtM.t,-t36.
~tt/t<Mf«M F,!tp< qu'ils cetthrfnt en
Sou ctojte dtspMM h pftx)nm<'n''t
t'honnetK d'Escnhpc. H, ~o. Sont
& la ~itk de Chakio.tt&. ( P«<<Mfort crédules, 9~3.
<?~tm, vittagect minm.)
<"< successeurs, s'cmpat-cnt de )a ville t)~ Thèh~. 1, ~5. t.j]~tucmno-.w!, roi d'AthhtM. t, 6~.
:fttt~e, d'' Lethot, ~'e<t excrète avec
-ft60!<o:, musicien..intenta Cinttntsnccei dans b poésie tyritpte. Ut,
ment appctc eyx~aMtum. J, ~go. Est
205.
le prt'nucr qui pinça les fon)M ait
hMntctMa):;it<'rM<'cratf'h<'t.tbi<t. C~M<t<AT)!,devtna célèbre par finct't)d!e d~ temple de Diane, a EpheChefde parti dans s~)n ttt. Soi.
«*.ttt,65.
~tMt~inE de CtCt.
~gq. Vient a
montagne d'Atcadie oh
Athenm.){)3!.T;mtiti<.n<m'mn 1Ffy'ma'ftAe,
r'ttura
chasser
iftatttftieret le cerf.
somm"i) et son n:v)'i(. thM. Calme
les imaginationschriuHM'xdesAthc-,tt~o.,M~.tjrt'n<)
1!?r~t.M</te, tteuvc d'Areadie (Diniens, et tetaMit parmi enx
mtMf<!f< tt, t5o.
p')!)cip<'td'unio!)ft d'<-qnitt-. (bit).
F
~tn-nc~moit,
iU* de Mempt, téta )et
f~hanRe les ccretnnnicf <vti~i<'))sf)i
p~miers
fondement
d)) temple d'A')<t Ath<!niem.tbi<t. Note a ce sujet.
poUnn
dan*
rite
deBdoa.
n!. t~.
t).i<t.aS3.
ville et p)'Ct<nt*!te d'h'me
?p)~. <-nntrcp d<- rEnropc an nord- 1E<</<f<-t,
dans t'Asie tn:ne))n- (/t«fe, village
rte fn Grèce ( partie nMMdiortun<;e';)ia situation, ton Mnitoin-,

'ontCtM)'tt'd'Ëtcn)app.H,t&).

(~t~?.

~< ~)t

j

nnCi.t

ua[cttcr~a),,e).H,5S.

ettui.).ttt.<î{et&).

~cntft:, orateur, discipte de Pla-

'~«e f aspects a~caMes et riches tnn; f.on enfa)t<-e, Msd)f)cr<Dt)')at).
''ampa)(ttM de t' ) tftnar'ptitbtc!) p:M
t, ~3 et 368. t~ 4~. Son elof'~ p'tru; prothtit des chmanx tbtt
Mt) anton~-propre,sa M)cp;<'r<ittn('()Utjie,etdc!Ya<'hM ~oence,
h'm.n.Mpn~na.tet
Athén'nnf ~randenr t)md)~i''nm. Il, 58.
niens vers Phitippe.~)6 et mit-.Son

~<

p~ ay.1 La maiMn rt'gnante
(
rcctt de ['Mentun- du tenne Cimon
en Epire Urnit son origine de Pyr<'tdt:C:t))ithoe.~3j).
rhn' fils d'AchiUc. Un <)<- CM pnu- E~cmxE, p))iio<ophe\ diteipte de SotM, t!)t"<t a Athènes, fut «MM grand
cratL.SS?. tI.N~SMdiable*.
pour donner des bornes à !i[)n auto5~o. Ctreonstance intéressante de
nte.Sg.
bronUlenc
sa
et dc son raccomtno~
n')TADE! <!phore a Sparte; décret de
dextent avec Aristippe.558.
ce magistrat qui deranpe t'ordrt des E~enitH!, peut être regarde
comme
fbrmncs df"! partieuttt'ts ctfthti par
[)en; <). 'a tragédie. U,S6n.Savie,
ks lois de [.yenr~nc. j!, tga et 2o-. ic
mue!na< n:m. tbtd. et miv.u imtro~MM~-me, titn' (p)f pnrtait le
dm!.it[)))ti,i<'MrsaftenMda))!i<!<:a
pre-

ï,

m:er archonte d'Athcn~.t, 36o.

tr:)iM. 5~o. Reproche ~Ott lui

<ait.!bi<Son<')oM.tbid.EMm<'nd<:
ta tnanietedont il a traité les difte-

rcnte~partie<de)atragedie.)bid.t

5~t.SMptant*ontfort<i)np)e<Jb)d.

tresemp)f(ycHt)trin)pM(Mr''poM

<t*!)ff-r<:<))[':r. )t)i<).OntKnMfpent)a-

ntitier.a~ett~.ttycnndem~tne

dans tes aotrM tctupfc< d'E<cu).)pe
<t<'Ba<'chut<'tdc({mt<)Uct)mtre<

partiedn f'ut.tbid.
dieM.a';3.(Voy.Epidattrc.)
U'< caractère* et têt <nmur<de ses
!bid.
convenahJM.
Esoft..
On titimit Muv.'nt lire ses fables
pcrMnnagetsont
au~e~fans.j.~t(pt~uc'i'ttnsd<t
ComMent il ftit partcc Ch''emnettre.thid.et5;!t.MetM)'!oiedan< ses npotf'~ttCtt tMtS en vcra par SoKfHtf.5~0.
ses tragédies te tnn de MpnjMe ft
/tMm<)<M ( r),dep<m Thf~f) juscelui du dithyrambe.5~) et 5~. Il
etttUftftMetot''obscur. 5;Ï. Qnc)que Pf:ric)~ t c'<'<t-a-<thpen tt<*HX
cet)t<!)nt..xp)tt<ac<~itf)<'hnnit-'
t(Mtoi< i) manfMed'hfnMonic et do
co)Ttctio)).!bi<).et 5~. Sonttytccot
rM<{'te <iaMMns)<'t<tiMp<!«)[<
rifnM. tM.
grand avec etctt.et pompeux jusH donna it M-s EsvMsËT~tMn des surnoms de Bacqu'à t*<:ttfttttt.
chus tign!t!<*mi'tH de ce M<'t ttattt
acttH)f une thausture trh-hiune,
deti
mbea
trainantea
pttttfnci CM tempt.<)'.
les
et
un tnatttttC,
mNKn't'~am.ibid.tt obtint utt ETBOXCTARF. ( les), 6<miUc MCf )<!<)thc4tn' p6«rvu de machines et t'tnta)<' d'Atheoet, cotMaereeaucutte
S<'tctKMUft<bnt

A'ft

beUidcdccomtio'u.JMd.Mn" ttt'Minfnf.i.~S.

qu'il caum au~ sm-ttaMUtt dans EreoctK ft PoLtSicf Eh d'OEdipe.
une'~MtpiecM.Jbid.ttcjtcrcait t.L<:ttrn""t.~5.
t~f-bicnMsacMHrttt'tjoMitn'M: ~'</tf')t"<M, p<'np<c de rintùienr tie

)'

5;5. Son chant <'ta« plein de
t'AftitjtX- on Libye. fL<~ hfhiM~t
noblesse et de décence. luid. Ses
Mt/"c. )
de )a ~V«t<e et 'ttc
innovations ont presque toutes été
de<decouferte:.5~6.Ëtt fauMement ETn".t, mère <).- Th~e. t,6;. Démc!)t accuse d'avoir rejeté tes my<à son fils te tecrft fk sa
tere. (t'Eteutis. I, ~o3. H, 5~5. Fâ- couvre
naissance, et lui remet tMf.ii'mt
che de voir couronner 'es maux,p
ttUiKft'c)!' il <lev!'it ~e faire conna!n se rend en Sicile, oit il est bien
tre.tbitt.
accueilli par Hieron.5~5. S:' mort,
at)«'nten anpMt de
ET)f)!!<E,()cnute
a ta
Pttitipj'cOcMac~toinc.tt.M).
son epitaphe, honnem:' rendm
mémoire. )bid. DefauM «ne lui re- EMa,
nmMtitencenSicile (mont ËM<t
proche Sophothi. 580. ttMemr te
<,ubtM.)Jt,4ï,{,
ttotubre de se tragédies. 685.
“
ptov'nce de la Grèce. M,
fte/Nfet. L'usage d'en acheter tntro- Etolie,
pl.
(~«rM(~t~,
''?.)
et 65.
dnit par tes habitat)! de rttc de 6~
contrée.)
tt'ftttat,
Wjet
Chio. Reponae d<' t'oraete ait
dimdtcmcnt mdm« à
J?«-«N~eM,
de ce traEc. JI y en a un ttts-pantt
U,
'G6ct )';t. Rtnnecr*
SpMte.
nombre dans la C)~c< i, ~3 et ~t.
Dt)n)ic!)<M.)
Voyez
4 At)t<'tm.
tit sont de deux sortes, et font un Etres.
les v~'tanx,
Lca
nttncMux,
grand objet de commerce, tbid.
les
6)rmmt
a«ima«t
)e<i
anneaux <)e
Leut nombre turpatte celui des ci507. QuatiU,
des
('tm.
chaine
la
Athènes.
toyen:. Ibid..E5ciave* 4pun<t«ms,
& t'homtnc )e rang
donnent
tjt'i
tcs
Leom OKenpationt, tenu
.1
Mtpn'tn'* 'bn: cette chalne. ibid.
U ett défendu de les battre; quand
( ite d' dans la mer Egée (Fgri})« sont at)mnchi<, ils passent dans ~'«Ace
~5
~4,
ou <rMigai muent A'e~n'p(")<)
et
po,
la classe det dotnicittM.
<afitn!tti<)tt,Mft'rtitite.t.3C'(~<*
t.aeedenMmcm!.
3m. E'cta'e: des
p/. t ). A d<t eant chandM, est
f,t33eta74.M,t6.(Voyc~Hide). (rentbfemcMde tr<re.
s'tjrtM
)ot<)Ef.c)ave!tdetTheM!<heM.U,
alliée des Athenient.
Etait
JbM.
) Ser'
)s
et tM. ( Voyee Perrheb-t.tète
II>itl.
qui
par h'uro)na!tre)(dant nue
Rt&f<- ( mont), tkn< rArgotide, près
te cctcbrait a Laritse. 56
E!.ct)t.t)'f;,dinerente<.tradition*'nr sa
phit"M)phe, chefde remte
naiMance. !t. ~69. Fêtes en son hon- Eu M n'nt.,
Mcmfe,
de
aM-'t<)f.
sa tuani~n' de raxonneur. 970. Pa~tM f;n"'eet
ner.U,69et~o.Mt,)'3.
tb)d.
Sa
de la porte de mn temple.
de Parot. EBCKt.os, mot de ce p.'cte comique.
.tatue par Thratymede
it,~t<'t5g'
re)))ar')U:!bte!
dan! te
Ibid, EdiiMM
boMMCted'Eiientape.Ibid. Ses pre- Eccum-tt, etmyeB de PmKe, a son
eoTt.

!6o.

dcMvctMi..t!3.

HHttut'au nant te t<m[Me ne umnc

i
pout<jUt)i.ti,ty.
EucuM, ptutotophe. fomhttMdc t'ttutcdeMt~at-e.j.S~o. Sou dt~ui-

sement pour proEter (les i<'eent de
Sucratr. Il (?. S~ paUcnee, sa

A~m~h~M~~M~
tcsttctnnt<Lt.jtphy&]tjuc.Jhtd.

«et fecon*

u c)o<]Mtnce eoM:

fnM)-

fUti~t'ttïephUoMtphiesunsAttMxa-

)!0[e.!t,5').Knrtmt)tf')t!Sn-

~t'ueb'.ih!d.Lft)actti«t'dij'nenLtb"t.)~;ta)tt<:medccontt-

di<'<ichMthaicntat)cc)it'rMet<m'm!
$.

&8.Sutktn)t)<;Mt)umt,hM'tfth''attp«'td\\tt'))ttait~r<tîdélace-'

Ï!.c';EMo'<<)'Atftc!~s,tn)tmtn<'con- <)<h~8.)),5;8.ttytm..«!
t''n~)'"t!)tnctc')it!tbutatcMt)Mcctt'- Ze))xit,T))u<)t)M,Ae~th<'t).5~8.
)<K'M<:(~n.t,5~G.
Sart'['un!.fmtXttj)[w)M'!i(t'A"-h'H<:Bf:)!H de Chypn', !)n]i <)'Au<tnt<
)aM!)Mt).S.tnt«n.t))itt.A'cM~Ut
f~tti

lui

:idtt'&&<*

un de ses nuvtapt's.

(Voy.S')nj:cptOp))~if[u<)!),;{<).

Ëcu~tLs'dcPancs~~m'~nhmumrn

htttîtuk'vctuntt'tnh'L'aHnmptuti~tK'.

i!)i<LASt!i:umnc,sanittn<<~t

moutmitUMt'a'~n'ouit.t\M(,<))t-

);r«'.)t,S){.
on,compose ta p)up.)rt de s<'t picKLDO)if,~)hi)'j!.nn)~pY)))ap'ri<;it'n,fut Ct'<.5~9.S()n''mota[)heaAthct)t'i.

~t:ttf't''ECt'nt'Ltic,t~ftunotu<Uic- t,39t().)f,9.t!nK'tnrt<'nom)tiu
<kftn'nU~i~tt~t'u~\KcnCnid<[i',ttu ttc~pn'ct's.e~SttmMCUM'd'at'onnt')))U;tittatMiti!.<mtp)ih<i«'- Y~h<ft~radctt'sc.(ra<i<'s<tt's~n-

t!ai[ti'Ut)'')LM'nntuitc.<)t,n8. cicnstfrcM,<'n[fm~rnta)tttit"(ù[
~<iti[ tajtpottc <)'Kni~)[<' m (j~K'f
dc<nm'<:fMC!!t)n'tMnt<run.))n"nr
t~ c~ttutmiit~ncf du nmtt~cntctttt~s
cfim)n''),tMm~th-st<ittnm))('t
Pt~t~'tt't,.t,5~tMo.Cmug<'ie dnH!.rad~fn'ttcet<'L'uv'L'n&<tchaijif)ck()eMt~)~.55o.
tttns.SS~.UMpmpotadébite de
KK.t:o'!(tcS!m)f):hiMnricn.!t,5t~. la tra~ti'' T'tt cœtc ttc fa~MM', et
E'.ME'<~

et A~t~tAX~ Adn~tcusdom
rh'Mf'itc a f<tnst-n c ics num~ [mm~-

fuHt'~nrt~c<nntMit'~hii')sc'ph(.'d'i

tjnui. j), )(!3.
EcMoLt'turs (h's), (nintUcrott&idcMUk & Atones ccut~ntc au Mcer-'
tjnrt' df Cet~s. t, 9~8. t~Mccntttnc

tcn''f!.ctt<<unximM.Jf<if<.Kt!ion
do'ptcncc t)r):~n<!m (tudt)t<;K)i<i o)
Hnr \aiM <tAhnmHun. 3'~<) t't 589.

jmidictionsurkbitdesmytth)'

rantc,Us\)~vc<jMejquctoiifjustttt\)~
u
Mbtimr.S8t.i)<< la tangue de ti)
tt~ttic; <)a)~ wn Mykt'nch.tMk-ur.
tatai!ttt'ss''(i<'htpCttMe&<-ïhhiodi&-

'1

4n3.

F-t.niAt.rmdetaMrs~Mtf.fMite
la
v(~*1
(.-Cite

St!i~)<'t!i!t):)t!nt'.)<,)35.Est

h)~dnnsum'batitiUc.)36.
Enn<'R'o~tt"dtMn)ait<{uc,rcmjMme

MMe

tois snr

Mti[)id<)U,a.

S'hoctf A sur

Et)'nnAt.oK,))<'in[)e.SM')t~):<-s.t,
3i~.ttt'"Mi!'Mnt)Ttin'M)r)aS)tMctric et k& coutcurt. Ut, ~o.
Ec!'nRO?[,chtt\cnth'Sicyonc,t)stupc

rattto))tcd:H)t'sapa[nc,ïït<L*uttasMssinc: te pcnptp, qu'tt avnn tout tu t tk~ uu tomhcau.
<mM!. fmot iM:
tl,83.
d'Arp"! cnnstnu~tt un
En'ot.mt."i
[rÈs-bt'aMt't]'tpic<tcJt)t]<)tt,&tp)î)~SS.
tante stades tM' cette tiH'
Po)v<*)tte le décora dr statm-s, et
!.Uttuutdec<'))e<)':J<inn)t.))bid.

htK~))c.]bid.ih)tt)ttit))iah'tf.cn-

Habik'amaMtcrïcsan<:ction!'<tt'

)Mtaitn;,t;t)'-tMMt<'))h'tt'nmutun

!Hn<'b)it.S8t.Ccn\ti)itHUt'ttt'!i-

(Mi<'ikm''M<)u'itfMmitd<'SYt'ts
facitt&. ?3. ifcmptnva )<*& harHW-

nif!.dM)L)adut)c<;ur<:t)a<uoU('Mc

5*aceonhi<n[a\cc[''rata<tcdc5!t

ML'sic.tLid.HtM'Kitfan-mrnt

damia<tisp0!titim)aih!iinm'<):m!t
r'-t.p"sttiondu tKJct. 58~. Mais iics

dc)Ktitmcn!ptodM!M')<t))r(-tf«t'(nHjnms k pht; p[M)d cHct. 585. Sr$

drdan'atiuni.cfMreki.foMMtfS.
)i),~t.Sad~<'Li[itiontn)a["tt)i(jue

dt) nom

dt-Th<c(t't)note. ~ï.

htpnnM' <[))'!) fit en pirin thttuc
at)xAd~ni~'n&t)ui voulaient h'i

fairerctMndx'runtcii.dontU!!

Erpot-'s, KUtfnr ()<m<.<))' distin- <;tai<:Mt btfsfM. ~f.
mc pM sn)t MM<!ntM. Ht 588. Jom A'tffope utw de:, trois pattin du
thot!<tc. 1,553Socti'tt' sur <<' th~Atte.S~t.
une
école
eccte
fk
(le
/MmtM,ftrmt'<)cLacon!e.t,t.
fonde
SiryoM
A
)'.D'ûM)'E
une
t),)X5.Lapar<'nun<htnst')'!M!)i)
p~<ttMr'n,85.
<tt'wtu~ttft).E''LMM\tTtdet;\sn'sx
Euripe, dUmit <{ui st'pMc nte tt'Euct<)e roseaux tx~t-rtctto-ehrs. ibift.
)x-<; du cott'ittcnt, a nn 0"x et un
f~att/t-~oMmo, ou jMe«f<–
r<.(tMx.t6}. (A'cn'fn.)
K)'tU')Dt:ndfSp)~!fprar.nipoct('s Aa~ft/.t'n/n.)
t)l:<m!ttiy"'s. i, Sta em'). U pteod Et'Mt~s; tM de h Laconio,connu tcu-

Statue qu'on tui eifait ttevA* dant
tcment par une inscrtpuondu temcette titfe.3~.
pted'Amid!B.J<,)!C.
Kt.ffBt.tnK,Sp<trtiote,eotntMnd!titfa Evt!!K,r)Mtcur.H,.t)~.
ttottc des Ct~cti to hat.)i)tc de Sa- AMM~<-«/M ( port d'i<~ en AfnqMt
tnmine. ~8 et tS8. (Voyft Théon Libye. on fut depuis b~ttc h
~[[edc
Bcceaica (oefoit,'iUe).
ntieMctc.)
tt,t3{.
Macédonien,
envny<!
ErKtt.o~ct!,
en
atubatsade !t Athènes par Hti!)pp< A'~MttOt de< ombM<. (Voy. Magteiennes.)
ti.~M.
Ët')'tf.TMtt.t!ttPMC).Es,<teMend.nu ËXE'TR,As"t!<titt,coMmnnKaut.
Jeux <t)y<uj'i'f"c<, rentn-ctUriomd'itetcutc, eurent0) [XttMgeiit Laj[)))cd.-tn!:fft))!)tric.n.tM.
.'onit'.<,<?4.
Eu'rHtt:ttiT)' M LjKTHEXE, tivm)t JE'.reftfet ))r«ti<tue!i dans tca f~mtgt
Otvnthc Ph!)ippe. tf, ~n5. SeptainMc< et dftM h* pittKstrcii.
et 99;
Kncnt d'être en nutM aux MpttK;h''s
peines amiethM. )
et au nM-pri' des Mtccdoni' re- ~i'J'f/. VoyMquand
PuiMent
~««t'o/t,
4o6.
Phitinn'
de
on avait comm~
punse
tttiM'MbteuMnt.~o?.
un<M<:nm<comuMnt<-U<:Mt)mtiquait. L 8~ et .to~. ( Voy. Lu~M)~.tco<tA<, rui de ChVt're, obtint k
d'A'thentf.
J,
titre de citoyen
9'). tient.)

t,

“

t,

F.
principatx trait* dcteurgtnit~. t~f,
table n, pa~f t6~. Kni''vai''nt

manitru de disposer faction
d'nn poème. Ht, );)' Dans la tra-

~3<

haptexet. Cetten'i f<nt ptc~rabtea.
3~. Fftbte, ep')("K"e. Sftcmtc xvait

deSojoMM.),~3t.))<cn()tim)dr!i
Pa!'at)!cnt~<'nt'h<'nn<:Hr<)cMi-

7''f'M<* )

e~die,ityade$bMc<!itnpte<et

n<i«(HetqnM <itb)e<(rE<op<:eKvers.

ïj,5M.

/'amt//e~ distinp'cet d'Athènes.

Mtc!

des ËMmotnincs, t)«Etc«))[!Lade<i,
(les Patfatttxkt. (VoyM ces nottt~)
7='««'/<< Origine de ce ftnj;me. m
~q. Dans ptutieuM tragédies (le Sop'hoctcet d'Emif'ide, elle n'inftnc
«oint ourta marcher faction. Ibid.

~3~

/<'mnM~; n'étaient pas admises an
nombre <tM tpeetatcMM aux Jeut

at'in(ht!it[i<:t'tat;)':atnj)aj;tM))h)s
tMn'c. ~3~. Description d'i prandc$

Dionyt'm'~ucscttihonnctn~ctÏac-

c))'"i.

~o.

3] têt ~36. Des Aj'a-

mrim. :{6e. Cha<{Hcbourp de FAttinue avait <M tctc* et te* i<ux pat-

tic.tti<)J,~3.
7''<<te<

de Dc)n<. (Voy. Dctot. ) D'Etctt-

tis,<'))t'()onncurd'*Cct<<.fi,M7.

(V"y.E)cn!.it.)D'Epidam<tn

DtOMneur d'Escnhpe. ayo. De:. Hctntioniet)t. en rhonneur de C~n's,
t6?. De NaMt, en rhonneur de
Uaceh~M. U), )~5. Des Pb~ens.
t~S.Ordre quis'y observait.tt,t6.

tMrc qui tes ot
/<-tMfMMath):n)enne<.t.J8o.«. ï)fSicyonc,aHxnatubcmmt8t.î)t's
v!)icntdemMdf'r)cdtTorc<to.t. StNrtiate*. ata. De TatMKra, em
t'iRcaient t'orthf)Rmphc. tt. 3M. rttnnncnrdc~r<re. t5. Uc~T)~o)ympiq"C!t

tai

exch.ait.l.tM.

b!)it)!.j6.t)<'sTh''œ)fieM,5C.
fréteraient la traRedie a la comtidic.
~'efM Pyt)'aj;ort; «*<'n avait oan détU, 5'. (Vfy. AthcniennM. )
ffndu)'age<tCt<(iKipkt,ni, )o~.
emm~t /,<M<'tt'mnM<etMM. JJ, ''t~.
~<ctt')n<,partie
CMentMte de ta ïxx:/'emMtet thebainf! n. 33.
:i<m,t<)6.
ttM
mcMt,
/er,
un
ouvrage de ce
/'<~M< cxcftfentctaAthf'nM.OnfM
nrct<ti<'r*o!<)'onaitemp)oyctam'utranfjfortait en Perte pottr ta tab)<'
dure.t,4~.
du
athe<<'tme
d~unc
Detaits
no. ), ~y. Cdt' <tc MyMne et
/'<rme.
de
NaitO! eEaiem<Ht re!K)ftt<UM't..
)tiemt<U,3~ct!!niv.
m,)~.M''tr«st:t<tp)H!it&t<'n)L:
fr!
ht<i,
h'*
Dans )'"rigine,
conte que [m) tout attkm! ij, ).<).
spec[ftc)ts et les arti enrent chct tcf
/'7amteHM ( cuarM! du ) dnM-. t':5 t'itU'cci.ttno))j<:[tMf)f!t).JU,9'n.
/'<~<-t<)'Amvch!cnt'hm)Murd))yanathtitxim.{, ~36.
<-mthc.(')y.HYariMt))e.)U<-sAr- ~'?eoft. t~ca Attfnieo! tm cutti~aient
.:iN)<cnrhonne~rf)<'Jttn"t).(~)y. avec smn, et en faisaicut ')tt ~Mttd

/e<.

.tMnm).)DMA()m]i':ns.t,~3'<'t U!i.tH.Jt,3~.

suiv. Que)<t'Kiunes rappelaient les ~CM~tf et ~'o;«a(nef;

hitr

ori(;me

quelques philosophes. Il, .fnMft. Ceux de t'Attiqot
une
H<t"e* nomot~s éternels. ~08. dottemrque n'ont M< ceux ont
des con~OMtat/te brillante. (Voy. Dodoae.)
trte<to~t..n,K3.
!ct<rmittenM.(Voy. Olympias.)
.ft«;<;f<'t//M (c<M<nonic<t det) chet
Froment de t'Attiqne, moins nour- les Athéniens. t,
~<). Rf~MM par
nMtM que Celui de la Béotie. Il,
Ct emps. &). SpMMctet q<u te don-

tf'Tant
..499

3~0.

noimtam

~'Mat/e ( mcrcictde ta ). Le!) Achc'cnt
t'y adoanfnt yntonticM, <*< ils y
Mcdtent. Il, go.
J~M<t«~fet de t'Anique gafantite
par
des place fortes. J), KS.

funérailles d'un

Mtnc-

Min, et oh sc rendaient tons htt
hcMt.o~. C~rAnoniMdetfunérailles
decem<pnct<n<'ntmorttenco<ab~ttant pour la patrie. ï~3.(V.MorM.)

G.

Ga~f,

nom phénicien d'une ville CtAfect, de Chio, oun-io-cn ter,
d'tMtie ( Cadix, Y)))ecn Espagne). le premier, trouva le secret de <p)i,

t, 55~.

( fontaine

Gargaphie

rc!.<iou[fe des

d<*), tt[ti<pte
es

Cxti. camt'ct pKt

de Ptatte en Bcotie, comUee par
kf PcrM-s. t, )6;t et <;«.

der M metot. Productionde sonsonart
consenée dons te templedePeh'hex.

t,~o.
GMt. Opinions disettes lur t'état de

notre globe apret sa formation. t),
Gaules (les), on ptjtût /« Ce/«OMe. <95.
gr!tn<(<: contrée de rEumpa habitue
CtMmoo, cadran totaire
mt
en usage
parles Cdtco f~t ~mnfe). t, tiy. cho! ka
tM Grecs.
Gtec<. 1,
t, 549.
S~g. (( Voy.
Voy. tCa~~aGela
ville de Sicile colonie dM
dran.)
Kho<Uen< ( ?e<7-a -~f<t, bourg ). Cem~A<, ville de TheMatie, située
III, y4. Se rame des prfmière<
f[H px-d dn mont Pindm. tt, 5?.
p!H-tfdcDion.]t,367.
( t)M~t. )
G):K)tt, roi de Syracuse, refuse de se GonMMt,~i))e de The~atie, ttes-imjoindre anx Urt-ct contre Xetxès, et portante par sa situation. M, 53.
n'ett yae éteigne de M «Mmettre 4
( Contât, bootg. )
J.
t~6.
ReptTMnte
dont
&oMtA<,
ce pnnce. brontequ)
célèbre fhtttn)'. t, ato. Obehit Ofym- tieot de gmndt H)cce< à Atnènco
un char de
pic. 11, )oo.
en ThmMtie et dans toute la Grèce.
GcoM~fM.
Quelques Athéniens s'en
On lui décerne une statue dans le
().briquaien[, tjuoi~n'et)c< ne fus- temple de Betphft, ~o. M, ~S, 3)~
sent pas d'une grandentititt. t, 510.
et Mit. Jugement 'ju'it porte de
Génie., ptt~identaux astres, suivant Platon,
Il 3to. Critique de oou
Pl aton, et produisent les hommco.
tty)e,3tpet3to.
363 et 3&}. t) y a quatre cbeMt GoMot,
d'Arititemtneet chef des
principalesde génies. M. Génie de MetsenienBqui M rendircntenSicile
PoMtca, comment apai'ie à Temefe.
après la priM d~ra. H 600.
5t3. (tenic de Socmte. 53t) et tuiv. Cort~te, vittedc Crète
situation.
Géographie, Etat de cette science du
H), ;9. Comment on ysa punit un
temps d'Anaeharsii. i, 55a. La dihomme convaincu d~duttere. jbid.
vision de la terre en cinq zones est
Caverne que l'on dit être le labydue aPatmcnide.SSï.Citconterencc
nnthc. oo. Rival de Cno<te (~OMC«<e/<f, tiUage et ruines ). 83.
que les mathùuat!eien<grecs donnaient a la terre. 555.
Cof~MMt, mière d'Arcadic dont
Geome«-;e. Son utitin: dans t'art mites eam eunsenent toujours la
titairc. t, ~67.
même température. Il, ~9. t CacAt*
Gen-NM, viftedeMc«eaie(~anM<<t). fo~o-'Cat~io.)
iJ, tao.
Sortt villed'Arcadic. ( Ca~teo/oGérontes, on tenatenrs de Laccdc- <.&<n), village et ruinM.)
BenfenttmeM. Qnct nt le mejUcur
monf. if, t~8 et t8~.
Gt.tUCOf.d'AtMnM, phiinsophe de
de t<"M. Qu)mtit<id'~envaino pamit
5M.
~-cote de Socrittf.
les Cn-e), .tYaicntcuerthc 6 résoudre
<jHt.eoK interptcte d'Hotuere. 1)!,
ce )<[<)MBM)c.tt, 900. HepubtKpte
tgS.
deHaton.
Sentimentd Arittote
&).*t:<:cs, ce]ebrc htttcor. obtient la
de
ph~!eu<!i
et
autte* phitoM<phc!i.
vicKtireaux Jeu][ ntympi'juet; par ~~}
et ~5. Note sur la metttnde
quef mo) en. Jt, )oo et )0t.
<it il m)Yie. <i(M. Dant <a Utece

il

Il

fi

t,

pas deun natiom,
un ne trouvait
dem villes qui

eutteut
t)a< tnenm
fa
metne tcgittation ou la même

forme de gouvernement. Partout la
constitution inclinait v<[$ le dexpotientt des grands on vers celui de la
multitude. 45o. Une conititutiou
sans défaut n<* oetait jteut-etrc pas
susceptibte d'execuhon on ne
contiendrait pas a ton* têt pcuptet.
<j&<. Oem Mrtefi de g<tKverne<nen<

<'ett<oht'M[i)ittipM)')"{ueMtcotnptce
pouc tout, telsque la monarchie tem-

pérée, l'aristocratie,et la républi<{Me,pmprementditejetctUtoitelle
o'ett compf'e pour rien tels que la
tyrannie, l'oligarchieet la détuotratfe 'ptioe sont que des corruptio))*

des trois premiAree formes de gouvernement. 4~5. La conttitunon peut
être exceUeute soit que t'autmite
se trouve entre les mains d'un seul
soit qu'elle se trouve entre tes mains
de ptmieurf,toit mt'eUere<ide dam
eetKB du peuple. tbid. Principesde
chaque gouYememeM.Dans la monarchte, l'honneur; dans la tyrannie, bturetedu tyran; dans Paristocratie,la vertu dam t'otigxrchie,
les richesses i dana une république
sagementordonnée, la tibertc, dan<
la démocratie, cette liberté d~onet<c en licence. ~58. CauM~ M0)nbreuses et ftequentet qui dans les
ttpubtique«d*ta Grèce,ebranhicnt
ou renversaient la comtitution. ~56.
Dans un bon gouvernement, doit
M trouverune tage distribution des
to6.
et des tecontpenset.
tjudeii meitteurit gotivememens est
le mixte celui o<) se trouvent la
royauté l'aristocratieet la démocratie, combinées par des lois qui
redretteot la batance du poutor
toutes les t'oit qn'eUe inchne trop
vers l'une de ces formes. H ~69 et
<79. Bette loi de Solon dans des
teMpt de trouble tous les citoyens
doivent se déclarer pour nn de<
partie, t'objet de cette loi était de
titer les gens de bien d'une inaction funefte. t, <OQ. Monarchie ou
royauté ( pin:icuro Mpece: de ). La
ptM par&tte est celle où le Muverain exerce dans ses EtaM la même
autorité qu'un père de famille dans
t'intcnenr de sa maison. M, 4~S.
Les puitotophe* grecs ont tait le
plus grand éloge de cette con<titution. 468. Ses avantages, tels que
t'unifonnite <te< principes ie eeeret
()« entreprite! la célérité dans
t'etKcution. Ibid. Quem::) '.outtet

nes

prtrngnuvM
~nrog8tÍVC8
<III
<h<.'>IIveraill?
couverai)*? que

~Mt<tOt)tfe)!detoitt?ttfMt<)t)<

nMftneurM'itfcmottitedfMtentr<!p[iM<,<(t)et'nmot)rtt<!M)))))ftt-

pteet la sûreté de FEtat en soieutt
ft prix. tbid. Lf< Ure< étaient an"
trefois gouvernés par des mb. t
St. La tyrannie est une <nomrchi<:

corrompueet drgeneree le Muverain n'y )-&Rm'~u<par lit crainte
ott'H intpir< et sa ~r<!n! doit <'tte
r"niq<«' objet de «on attention.
~8. MoyeM Ottieux qu'ont MMpnt

jj,

cet())oy«pJMtcmi!tYtan5nuurK'

nMtntenir. tbid CtMx de Sicyonf
et de Corinthc conservèrent leur

tmtoriM'exobK'Mnti'Mtimettja

confiance des peuples, les uns par
)eMn tatent mititMret, autres par
MMra~ab)H«',d'aatr<'tparte!it~<trt)<
qu'en certaines occasions ils eurent
pour te<t kit. ~g. AtHtocMtie.fbid.
La meittount, celle oit t'eutorttc
«Toit remise entre les main< d'un
certain nombre <)<- maBietratt éclair<'t et vertueux.~5o.
potitique, ou t'atnour du bienvertu
pubhc.

L

en est le priocipt; et la constituHot) y cst plus ou moins avantajjcUM, <uitm«jneceprincipe influe
plus ou moins sur le phoiiL des magtstrats. 45t. Pour FoMUter,il faut

t)<temp<!rerdete))<'nMni&ref{ue)e<
principaux citoyentt y trom-ent tes

ovftnmgctdet'otigorehie, et le peup(< ceux de la démocratie. 4&<.
Quand c<:ttecon<tiMtipnest en danger. ~5<. L'otigarehicest une ariatocraue itnpanaite, dans laquelle
toute

rautonf'

et

Mepubhqmepropntuentdite,

est confiée

mn
trot-petit nombre de ften* riches.
Les nche<f)e<yfont prcMrec<4 tout,
et le désird'en acquérir est te principe dtt geutemement. ~Sa. PrecMtioMapfcnnre pouretaMir et maintenir lu meilleure des oiifNrchict.
tbtd.CauMa qui la détruisent. 93
A

mrintfcnttiUcurdes gouvernement.
Les rich<*< et les pauvres y tmo-

veraient les avantages de ta

constimtiotqu'ih prc(crtnt,MM
craindre

Tea

inconircnient de cd)e

ttu'it' rejettent. (

Voyez ce qu'en
dit Arii-tote.) ~&{. Démocratie.a
corruption de ta véritable teuublique, suivant Ariatote. Elle est
iiujette aux taëme< révolutions que
l'aristocratie. Elle eat tempen'e,
l'on a soin d'écarter de.1
partout
l'administration une popMhew
ignorante et inquiète. Ette est tyt-anniuue partout où les pâmées

d'm~nencc dans tes <Mi-

ont <mp
berationsp'd'ti'(nes.45Set<ni'H
Il
les
démocratie
fsscntft
&
ta
que
est
ttMEistMturcs ne soient accordées

et nxe cette*
qne pont.untcmps,
du moin< (ttU lie dematxtott pas
df t"'ni~re< soient
nn certain degré
vuied"
données par ta
Ses tncnnvexiens et ses dangers.

Mn.35~'t358.

sort.1

(f!Cit
tel ffmt
td
fu).<'Mbi<('MrS.'tnn.'n)'!i<)h~ts

GoKfeMetKen< d'Atht-nM

Mtfntic)' t*as!<*mbt~Pftcla nation,
)<'ch'<iT:ucsmaj;ittr:'t',<'th'trt-

bnnMX'kJMtie<t,K)<)-oii

civiles et criminelles. !hi<). )<x) et

tniv. Elles

't''v'"e')t

valentannulertêt dette: contractées,
snit att-c tenr: prt'decesMnrs, soit
protide par
avec l'Etat. )8). Le s~uat, de vinRtd''nx
rois et compose
les
hait tenatenr*, était )c cottMii <iMpreme de ta nation. On y discutait
)t't hautese[ importante! aOiiirmine
t'Etat )8).C"mnM'nt sefaisait t'etection des <cu.<t")M! q~ctt étaient
teuts désirs, tbid. Lct fphnrct, ait
nombre do ci.M}, étendaient )Mrs
snit))! sur MHh'! les parties ne i aftrnit'istr!ttioH!i)<Yei))ai''ntsur M«n<)tion de la jeunesse et sur la ''nnduite de tou! les citoyen: )? et
Mt)T. t~' peopie qui tnt ctittttt, )et
rcj;atdx<tcomme ses defenMttn

et

conserver
tenM pn.'f')(eu<auMn«'<['pt'n'):'nttm!.K\'k. ne cessa d'aumncnter
)" cnmhttttrent ton~-

gadmt. )86.
t't
tfmpt cnntfc t'anmritc des mi!!
des sénateurs,et ne eftserentd'etr''
leurs ennemi!,fftt'apretêtre détenu!'
leurs protecteurs. tSg. Note sur leur
etaMiMonent.SoS. A"«'tnMec6de la
nation: il v en avaitdcdcux sortes;
t'nne composée t)))i'tt<cment de
Spartiittes regbit la MteeeMion ;")
trône, élisait on depnmit tes tmp<5jt8et3~9.Chanttetncnsfnit!t)a tmM, prononçaitsur )c< detiM pucomtitoU')n.pMC)t!it]t<-ne.t,)t5. Miet, et ttattNit sur tctgrnndsohten
de la religion on fte la te~ietanon.
Quel était te j!mne< nement d'AthttSg. Dans t'mntre, on admettait tes
de DemnttMne. 3~.
nts du temps
députés des YiUet de la Laconic
Le Mttat. )h"). Les assembieet du
peup)e.3~6.Le<.oratcUti!pttn)'<'s. quetffucbifcetM (tes peuples alliés
RrttM)0<M

ta !ej;ist!Hion 'te

tt". t''3. En Mf
So("n.
preRrant le ponveril t':<va« t''<npnputture,
nem<'nt
M)t<'manioc,'["'ff'myait
de
p<'t<!
de
y trouver ptutie"rs a'antn~cs
!'otia!trchie,<t<'rari:t'M-rutieet
de h démocratie. )a5. Tnnte l'autorité entre tes mait'f du peMpk;
mais tous ses décrets devaient <?tfe
précède!. par des décrets dn Mrmt.

35o. Les ntagistrats tels que les archontes, tes '.trahies etc. 35?.

LestnbnnaMxdcJnMice.jCt.LA-

reopofc. ?5. AnetCtt ~novonement
d'AthtnM.(Yov.CeempsetThesM.)
,)

CoM~tementde CattbaEe.

sa emt-

ceux de C'tte et de
Lacédémone. Il <5t 456 et 45?.
avantages et tMdefaHtf.457 et

<<trmi«! mvee

S'

458,

G')ttfen<en)M<doC~te,dimed'e)oM.
te, cligne d't-loge.
456 ft 457. H sen't de «mdeh'
Il LycurgMC qui adopta ptutietus de
Pout~t«i )''5
see lois. t*;6 et MO.
de leurs
df~ncre
phtUtt
Cretoisont
tU,
Spartiates.
les
institutions que
83.
G'Mt'e~ement de Lacedcmone~Lycontbtnt-,
curguc t'NYatt tellement
rh<'n)-e«]tmchnf:c
qn'ony vovaic
de h royutK, de rarMtccranc
L'autorité 'p'e
et de la démocratie.
fit penéphores
en'mttc
'es
prirent
cherh constitution vers t'ougarfhte. U t~8 et !~n. Les deux rois
joni5!a:ent de grands priviteget m
<tua)ite de chefs de la )-e)i);ion, de
t'adminittrationet des armées. t8~.
En montant sur le trûne, il« poM<

des nations qui tenKicnt impiorcr les second des t,ac<Memonicn!i.
Oni,' nismtnittes intet~tt de la
dn Pejnpnnete. )<)0. td~M ftnAid'a

Ott

ti)!

)66
sur h Mp-thtiandedesesLyeurguc.
)oi<
Defen)"
Miv.
et causer
et
de lenr décadence. 9t6 et <nh'.
Grammaire ()a) dans la (aopte
~tecqne, x beaneonp de rapport!
avec M musiqne. 1, ~66.
Grèce grande contrée de i'Eoropc
haMtec par les &ter~ ()a partie n«:ridionatede la ?MMH<eff~Mm~e).
Sa mpet6cie.
t3o. Sa positioll
K<!ofjraphiqne. t}~. Ses provinces.
thid.~Met prine)pates<p)'onv di<tin~naita t'epoqnc dtt voyacc. )bid.
!5te«m'tUeoccnpait.!bid. Sce toioSon
nie<. Tbia.tH, Tj"'t~ 'v. phisMite depuis tes tempt )ea ph)!.
anciens jnttpt'h la rise d'Athènes
l'an 4o.l avant J. C. ( Voyet t'tnttcdnctmn.)Depui!. cette derficre
enoqne.j.ns'pt'ala bataitte de Leuct )
tres en ;)';t. ( Voyez te chapitrePhiSes deniete-t et ses guerresavec
tinpe jusffn't la bataille de ChéronM, en 338. ( Voy. les chapitre*
Ki et mxxn. Ttbtedetprinctpatc:

t,

<<pofp««)e cette histoire juMu'au Guerre de TMhM.
et 'S. C'<-et
Ja premièrectpcdition où tes Grecs
Mgne d'AtcMndre. ))t, <<tAM
montttr~tqnc'tqoctCftnnaisMnccx
pag. 95t. Oa com/txw~ MMfettt
sous /e nom de Gt~ce, nom-teM/e- dantrarttnnitnire.
ment le <'M<fMt<< <~) la C~fe, G~anM, t'une <tot Cychdft, pet!tt
m<!M encore ~et
et ~M~M~bft lie MritK'e de rocheft. lu t3i!
MtAae les pt~'< A<t&t<M par lei co(J~MM.)
At/ttM ~rett~UM.
&YCM, roi de t.ydie; «'t pf~i.cns
m«~<'e<-e (~-ande):MM<~npt'ona ~onne
fn')0<~<'« tm temple do Dctnhes.
h ta partie m<M<tiotM))e de l'Italie
~to.
habitée par les colonies grecques. Gvt.tn'F.,
m!ntf~
.1 tMfdtTaonien
l 'l"
t}?.
OM
dont
ta
dM Oifotfs. Jt, )63;
classe
Cr<p/<e<, nom ~ncmpe qu'on donDc)ivreSyrM)M!)!it~'cnMt<'t
nait parmi les &tcc<, a ce qoe non< AtMnicn6.f,9tt<'tm.
entendons par énigmes to~ogriG~ma~et des

t,

<

t

t,

phe, MrotUche, etc.
9(<

GKKH.cs, <Htf)nc

m,

'me et

'nombre

sont au

cou de rAcode-

d)) LyeM et dtt CynoMme
teur dmcription.t, it~o et ~[. ~Mfcic<-5 me Ton Y pratiquait.
Mt,

(te Xenophon. t,

mie

3o~. Cotxmandaitfa cavatt'ri)' athénicnne
bataille de Mantince.

la

Ath<'nift)s

<tc trois

~<.t~7.

Tabtcim <nn n'prMicnte cette action.
3a8. Les Athentens lui attribuent ta
~toire d'avoir porte le coup mortel

B~mna«a/~M<magistrat qui préodc aux gymmeet, tt a <out lui

t,

plusieurs otEciM-t.
igt.
CymaMt~Me(opinion de Platon sur
ta;. U, ayy. Dans toute ta Grèce
circoMMncc. <~{.
Guerre des Grect contre les Perses, ses exercices étaient rc~trdt'e comme
la paMf la ptMtctMntte~ de i'<'duappcteequetmtefuitgucrreMcdi~ue.
catmn.t,am.
ttOet <n«\ Guerre du Mopo~r<o<t,vi)tcOeThM<aiie<uf
te Mne<e. t, )t)t et suiv. Guerre tm'i;tk,
tt,
Sa.
Sn.
Sa
~3o.
ntc.
son commencement.
3yQ. Guerre Mcree du temps de ?Wtum ville fbtte et port excellent
Phitippe. Jt, 38o et suiv, Sa <in.
dantbmconie.tJ.t~.j'a/a'nOa. tjHerrc! de MeMcnie. ( Voyez po/M ruines. )Set fromages étaient
MeMenie. )
et sont encore cMimtt. M6.

Il,

Ep!unintm<t<M.
aSS. M mort
annoncée à son père dam <jueUc
&

t,

tt,

H.
~<!M&*OM<!< des homme* et

me<,aAth<!n<'t.t,

38t.A

des fem- ttM~Tff (te Mttet, htstorien un (ht
Sparte.
premiem f}t)i aient introdutt dam

tt,M~eta)~.Habi))ementdM<cm-

teun

<?criti

ruM~cdc h pmM.t,

993. !tparco)tnttt'Egyph:etd'autn-a
connut JHM]tt'«)oni !aeonnu<'< des

me< thebatmeft. 33. Des actettr*. tM,

<t.
//<t/e ou Alos, ville de ThmMtic.Il

Gree<.

tî, S)S.

HECTOR, Bh

dePtiam, roi de Ttoic.

ville de Beotic <nr )e t~e
f, ~6 et ;;g.
CopeM. Défaut qu'on impute
H)5coM(t<Mnb<tM<f)<taM ta CherhabiMm. ( Tn~ottat, ruine!.) H,
tonn~Mde TttfMe, snr t'HettMpont.
3.i.
( ~eMif <'M<ea« d'Europe
sur t<.<
//a«eanMMe, ville grec<jne<te l'Asie
~a~afte/&M. ) t, ~g.
mineHn: dam la Cane (~<Mf~n)tM!, HÉGtLMMns, acMtr; anecdote qui je
chOfat) et n)ine< ), patrie d'H<?mtoncerne. m, et !t3t.
dotc. III, 6-. Sa place pHbtitpte or- HseEMOX, pnëte distin~ <tan< te
drame mttri<{U< Anecdote retathe
ncc du tombcao de ttanmteet d'aubeanx
cdificM.
It,
3~0.
la ttp~ffntationdo sa G<j?«M<ta
tres
thMtontCt et AfusTOOTOt te vengent
M<tcAte. H, 593.
~<T/ta<te,

ses

j

snr les tit* <tc Pisittratc, d'un af- t)t).t:!f)', princefMdc Sparte, otjevœ
parTh<&te. t,7t.Dti!ivn.'epat M<
l'ront <}u'i)< fn avaient recu. t, t9t.
t.
)t«nncttr<rn'ont<'urrend.'M.~3~ ttfrr: Castor et Mtux. ~-). Ep~n)M
Meneta* et )<* <[nittc pour fittttn*
et 451. Note sor les chansonsd'Hartnt)d!utetd*AriM<)(()ton.5(!3.
PAtit, prince tmycn. ~6. &tn cot*
/f<'&<'«, fleuve de Tbrace(/Mt!<'H<«).
ticr cnnfiacrc dans k Mmpic d'A*
~t~3.
poUoa&Ddphtt. f~). A ton tont-

b''au<tupte<dece[Mid<!Hem!h<.H, d'Héraclite. 5~ S~. Sa doctrine
et
t6<.
M'rt'hotnme.mettuiv.
Rt'/«t<tM( tribunal dct un dt's prin- tfnt«H k'urt pefMnnennot Mcr~ft,
cn'Mt d'Athènes.t. 355 et 3M.
tCXMtoncttMX.t.~U.McfaHttaRt<(t<,t))ted'Aehaie,dctMiMpat
Ct~, nom d« troisièmedes tttimittrea
un tremblement de tcne, et con- dt' Ct[Ct à Eteutit, M-t functions.
tt. SSti. Attribut MM kttuet il puverte par ks canx de la mer. t!, 8S.
Hélice, bourg dct'Acha'h-, sur le bord
raitt.ait ftan* la ctw<auoicde t'tnidetam''r,aupt~tdct'anci<'m)eY)tte tiation. 5<h.
ttMct.E, Mn des AmonMtM,~ le
(Typta.hattKaMt.Sg.
Ne/«oH. muntapne de Ëcetie (~o~'a- )'r''n)n'rftMd<'ttti-<tintX.J,<i6ft
oit ka Muses étaient tpeciate- MM. h<-s tra~met M-!<-xp)oi«. Mce
M
ment honorM's. tt, t8 ft t<).
que ) l'on doit t'en fortOM. 66 pt 6?.
JVf7tMo/).nti<'t~'d'AK:adi<H,t{5. Sc«t<-M<-nt)<nf). ~V<.y. tt~racMet.)
tE~CUj.t-Mtt.tMPMB(Tictred'),
(Voy.Mcgatnpoth.)
<tU-

HEmftccs de Lc~bo!, hiftorien.Jngem<:nttnrM'tcc)'it!Jt,5t5.

h

~fe//e<pon<, détroit de tuer qui joint
la Propontide
mer Et;m (dé<M« dea .DttrAMt~). Sa tnn-

gUfur.Scsvi)tM.<).(~t~<,

pj'. g. ) Endioit <;tt X<;[xtt passa ce
détroit avec «m armce. tbid.
Be/tM, ville de la Laconie, soumise
auxSpartiaKt ( ?<W<, tiUage). JJ,
t63. [Voy. HitotM.)
BfmMtOuAfFmMj mont),en Tbrace
( AaMaa ou ~'n<(ne/<ac).

!t8.

Ht,

tdomMtneft'He~ukehMtMLo-

cncM,

p~

des

ThcrmopytM.

15<1,
~rcyoe,

t,s

petite tMtre de Btottt

«.n-adia). H. )q M.n.
.fMiee.TtUeetfhàtMMtoHenThMce
3)M.
~t
~m~, monunMM
n~-nMMpMtt
OMMfice

Pititippc. M

Athènes, 1, 328.

Et

t~x~t, );ouwn)H)rd<Myti<aHprèt

n<(m<ieMnrcAri<[0[e.t),~oct

r<"

~efononc,

vill"

1,.

tituee
rextremhe derAmoHde, snrvers
ta <ncr EEee
((.<!«n,t)U!){!ectnm)M);c<'t{t)t))t
4111
y trontoit de retoarttttabtf. It, t6?.
(~</<M, p<.
Pl. 35. ) Ses fetes
fi..tet de ~rès.
!bxt.

B~roc/ff, ville du Pont, colonie (~ecque ta caverne, (jMi posait pour
uae dt's b<mchM de l'Enfer (/?re~t,
~itk). tt, t5t.
.province. (~<~t idem.)
&'ntf/ce ~iUe de ThcMatic pré). ifermttUttWe
ami de Sttcratf, le «mdfifThermnpytM.Ettcaïait sttendc iMMOustte,
jure de tra'ra))ter &
& cfUe de Trachis, ayant été tAtie
sa defeMt. RepnnM de ce MM. ]t, SM.
à peu d'* dinance de MM emptace- t~Mo-

É<

mft)t. ( V" Trachit. ) J, )S).
HEt.cf.tBr, p~tc d'Hippnetatf, donne
les prcmx'.t ~cmetM tie< Miencet &
son tttt. Ut, fo.
Hi&ACHDr. et P'mo!<, !tMM4;m de
Cotys, [oidcT).race.t),56.
HÈtAcm)t,SymeMsain,f,nncaractère
comparé cetni de Himt. H, 3~o.
Est nontmé a<nirat, n'Mporte un
anMf;e snr la OottcdeDenyx. )bid.
Bm~ct.tnfs t<( Ascendant d'Hcrcnle, avaient tente pJMsicnrt Ms de
rcp~'ndre le tou'erain pouvoir daBt
le Pt:(ttpone:.c. La n~iton de Pc.
top!i, ou les Petopidft, a'ait tepriirdu fCm'M, et murpt: la c«Mronm' après la a)ort d'ÈttrYtth'
Thfnteoe. CretphnnM- tt ArtttndenM-.dt-M-fndaM d'ttctcnie.t-econnut
sou<erai0!i. 1 81.
Htt~et.tT)F., j)hU<Mnph<t d'EpheM
nxtutnëte 7<*actfetu', vain <()")santhntpf. i, S~. Ju{ie°"t df SocraM' 6Ut un ouvraf!<! d'Heraetitt.
tHd. Connauaancet Mtrottooii~u«

o'

pilote de ta ~ere de LyMnder au enmhat d'.tg<M-Potatoos:
sa
statue à Dctpf.e.. t,

termm, Meute de t'Atie mineure,

fertilise les cnmpagnesdepoitSanko
}U!<}u~ ta
me). Son embouchure

(~<!m&at).nj,6~

'tco et LEA).ntF. t. -),jg. ( Voy.Tnnr.)
tEMM~E, m:* HaticaniNMeenCatie,
apte~atoir fait plusieurs T«yaec:,

KtnttnaMtJourxdaMune vtUede
la arande tr)tce. Son Histoire
nttiWKtte, toc daM t'tMembtee des
Jmx otympt<tt)f!i. et ensuite dans
celle des Ath~nient, v recnt des
appM))d)«tetuenaanivente)).Sonéloge.

H,5t6cm)it.

"~T"?* rcftexioM mr tes tiedea).
a~ et «tiv.
!/(~iM«;ce<H
était chez tea&rMM,
dans

les premiem siècles. 1. a~ et
Nt. Les eheËipiMMtmtn de donner

'j;))tn<h<!]n-mp<et<auede)x)t)t
eonf.e)tx;t.nmbatt.inj!<))ieMpendant
les bata)Ucs. et ~q. La fuite était

permise quand les iorcet n'tMient

pas egttet. "9. AMociftioned'inmct
et deMntimcm, étaient fort comhcrf~s. Ibid.
MiMnes entre les
HÉteMttE,ancienne sibylle; h roche
sur )e(ptetteeUe tendait, dit-on, <.<t
nracfM, était contactée dans le
templede DetpMM. f, 4°S//<tM. On donnait, dans les ptM
anciens temps, ce nom & des mis
ou & des particuliers qui avaient
rendu do ~ronttt services h t'tnxnanit< et <jnt par ta détinrent l'objet
du culte pnBHc. En quoi leur coite
diftt'fait de celui des dienx. ?9.

dont i)t sont traita par les SptrtietM.6o3. (Vny. Cry~tic.)
~ttK)~,t)))e prcc<p)een Sieiiefnnnet
pris de )a ville de ?~fm<nt.)<)!,
)<! )''f.mt:TK,cnoM.-

d'Atfibinnc.

H))'PAf~Bt,Titt de Dion.

t. 383.

0,3% et

37~. Venj~ )ft mnude son nhe, et
w*it tai-mt'nte tic mort vmknte.
H434'
4~.1"
tPittt)'p.mQOE,A[hcnicn,H)ccMe
'h"

sistrotc. 1,

ttt. AttitP anpr''s de tui

A')!tcn!(m et Sinx'nidf. Ïhid. Mtahtit les pM~ift <)')tnn)tr<*dans leur

9< Tt)c par Hartuodiu* et
H~toM, pn~te; en 2'A<'b~<M)<e,mn pureté.
An't"(!it"n.
)!)~.
Enttre a M'n fterc pt'rtee; son style. Nt~Mnytte'tpen<'rnm[
de la cavalerie
t, at, tt. a? et Exclus du conJM AtMnieM. t, 3)t.
cours a Detphm. J, ~)6.

Hespérides ( jardin des
les Grecs
fjinain'

pont)!

lieu ima-

HtfMMt, phiioMphede i'eectc <Htx-

lie. t, Sf.
) H))'<-)*t, hhre ffHippitrqw.
le
)9r.
rextr~mK~ otcidentnte dt monde.'
forcé n'abSes injnsticM. )M.
ntacaMOt

&

E<!t

!,554.

HETorMttuoA~, <~n!)tmr qmrtmte
sage conseil qu'il donne it ses eompatriotes prëM a repousser par <«
armes une prétention injuste des

Athenitnt.J,

Heures du jour. Comment nMrqm'M
sur les cadrans des (trect. l, S~g.
H'e6T*3 de SyrtCttM «tivant ce phitotopht, tout cst en repos dam le
cM la terre seule a un mouvement.

diquer ta tyrannie etdese retireren
P( rsc. tMf~ ttS. t3~ et <3g. Intrigue
& t« coot de Dnrins pour obliger les
Ath<'nimt à le rappeler. t35 et t3y.

Pcn[i)ttf<!)thon.f))i't.'ïg.

b famille des AtcMfils d'Mfti'ctide, Mqtut
&Cn~ JH,8g. n cc)")rt( l'expérience
par le raisonnement, et )~cti6a la
théorie Mr h pfatiqnp. Qe. Mou-

]
Mtppoce.m,
de

piadrt.ct

n't cnTIxtMHe.tbid.SM<)HTr:'f(M,
Sft

rtgt<t
gt.médecin.
d'un
l'institution
g[
pour
dm
AtMAlla
suit.
secours
an
et
niens a(t)))~s de la Poste. 1, M*.
Profite des t«rm«)< deeritMauprès
du temple d'EMn)apf. tt. -);<.
J~Mtocr~w, fontaine en Beotie.tt,
toe. AecMciUe Escbyle, <}')' MmttkdebiemtaitMtdediMtnctioM.H,
Htt'poDtMf!)rc))it<'ctfde Mitet, donne.
67:.
dH Pides
ministres
pronier
B«'mpAa/)te,
son nom à la plocc pnbti<juet,
3t5.
contitruinf.
nttach~ an temple de Cct<~ a Ete)tqn'i)
rce
ft~ft
M<. Sa pnntipafe (onction son eotEst le pM-mier <{' '"ns avnir et)
tnm< devait t'Mtreindreancftibat.
part & fadminittration det «ttinret,
H, 56o. Rfpt~MntaitraHtenrdet'ufoncttt nn nouveau ptint d~ rep<tMiqne. tt, tog.
nim-a. 56;
H)t.om, & Sp&rtt, tiennentte mUien J!6ftpp Jmme, lieu oh se font lés courses dcs chevaux et des chars. 1, 406
entre )*'< «chvet et )m hommet
tf, to3 et t6t. Lottguetttde
de
libres. H, <6~. Origine leur nom.
ft
Ibia.Iha<!ennenH«Mfr<td<')enrs. ceh'i d'Otvmpic. n,to3.
T)t<'<ee
et d'Anma!tre< exercent aïec Mcce< les hpMt~TE, fitt de
J, M.
des
An)aMOcs<
tiopf.K'ine
dans
les
mt'cani<p<M;
Mr~ent
arts
ttvtcnient
rendaient
lui
do<
Les
armées de terre cède mer. lbid. Ont
hnnaenredit'int.
tt;'i68:
temple,
Son
donné <p)e)qu<t grande hommes t
t'Etat. )6Ï.SonttraMtaifMngn<'nr, oit )<t jennee filles de Trétènedépotaient )enr chevelure avant que
maitjoaiMcntd'avontagttreeh. t64.
de M nmncr. tbid.
Peuvent mériter d'être aBranehittet
demont<'r.auraMd<teitoyeM.)65. t)!'fMM~Mtt,nndp* chefs de la guerre
deThebet.t,
Céntmonies de têtu* aBranehi«ett~MN,
tyran de MeMinc. !ï,~35.
ment. Ibid: et (itt). Se font souvent
t)
itpMtoece,
citoyen d'Athènes; sa rémanière
Note
la
révoltés. )65.
tnr

!,543.

son <!tnge. fhid. et

Mtt<o)'. roi de SvracNte, accueille Simonide. ttt. t95. Ser*ice qnctai rend
cephi)o<oph~.t36. Avait nne statue
& MphM. l, 4'~ K''preMntt' dans
nn char de hmn:e a Olympie. H,

t

~?~<

à ceux

lui

~ent

demptoyer le c!Ma.. de t'h'ciete
'M.ttt aine Matuem'i)\outMammcM)aMp:ttm-.n,:<f!t

"<X.M'e

par Tcn.andn.. :t5C. BMmcc.

P'aton.H,~S.

H'M.t'),
h
Mct~~nti'tcnic.tU.ei.

pu

.o..rc<.du

it

"T'M, de Miiet, .[Me Dariu.. roi de HewM.M.
FerM, avait etahti (;ouvcm<-nr
nom <r.<.n donnait & de.
de

h.M)!d<-t')t'-dtChio,muptr1"
~ondaK'nt dcsccudre d'Uomtre.tt)
po"tdct'kter,t.i.mecf))tinceet
dl'
l'I>te,
pOlit
e"Ju'ince et
.58.
a.-mA..
t..3~.
"m
Peud-ten.p.
J5<nmm<
ith'sttM Yers le tetups de la
?'ayant
exc.~de<troMM.-< en
8'ednPttuj]<)nMf.t,~o'!tsuiv.
i"n)e. ~t mis Il u.ort partM <icn<
raux

<k

Don. .{,“ t., r~~

nMt:Mnn.mo)fc.t),i~g
comment il faut
i t.tud.cr <.t la tMitcr.
Il Se,

ftMMfe natun-Uc

et
suiv. Les productiOM d<-kn!mm
~trc
en un pclit
npmh.<dcch.5~.Ce,ct~<

d,s,),

dn,ws et Mhd~-i,~ en p),i~.t.
~!?: {'Di'iM.n. d~tuc.
"<'s.i)ud.(VoY.)efhm
t.x)t
P~.48.,)Phnd.di.t.&~

Ceux qui ont vect) depuis t'atïivM
de t.. c..ion;e phénicienne C.tce
M
')"?!"
de t'ecote
d A!cMn.t..e. tjt, MbL
v <:n., pM.
3o-tct3t6.
B~M~, ville de ThMM)i<;
sur le
Peme (Baba, tmmcan). U
<M<'MMfunèbres rendus ceu): q)ti

'M"ent

ta bi~ihe de

"=

5;

1
'Mctt;$Aux ntAnesd.-PtMMNeopto-

pcftmit

M"«. 6tw) Achitte.4-n.(Voy.Func'T'UetctMom.)

çtt Par Ar~totc. Sot et 505. Obi.ct~!ttM'r)!ij!ct)cra[psdontccp)iit<.tot))MNor/~M dc!ianci<-ns. (Vov.Ca.tmns.;
a M,nch..un ),itt.)itc d~ animaux. ~f~tM/tfe; ses dmit!. dnns les [entp).
o')5. Lccbmi.t )n<tM surtM
hcn)fqn<-<.t,M.
nMenn HtACt~nn, fL.tc!.85. ).x
'tmnux. Ibid. tes oiseaux
et
«.n hont~s-t.t):,)),jci. :mx nmKur)! de~ sont
MCMr, où )'un chantait rhyonc d'Atait)o)h)n.)t,Mo<'ttaf.r.
Htt)At'if.s_Ecncra)de!iPpft,'t
'L. la %ie des animaux. 5o6.
(Voy.
au cemt)atdMT)<etmopytM.t, tSaet
toutiuctmxurct.xtv.)
)53.
/~neM, dans .[ud)m sources kt
( )oe ), en Beotie, oh se jettent
flu< ancjcnt t.t~onm. poitclM les mKWt qni
environ*
ont
arrosent les environ,,
<a.[s mi'.),,
deThebc!i(7'Att.tt).n,3A.
racontent.
t),
ont adopta, MM examen, Mamno HnttsMs, tcttnc homme d'Arsoe,
confus de wfa<;s et tl'erreiirs. tbid.
dtmt la memoire est ranneM.- dans
t.cM.m.tt.nr ont ~cc~c
tous les maria~-s; p°
pourquoi. tH,
un
>
peu d.b~u<ttf ce chaos. S.S.ont
15"
Héro.
ThMyd:d., Xénophon;
entête,
de
rAttMme,
montagne
eét~- <t.
ttbre par le miel qu'.m y recueillait.
trois hi.M.i.M.carae5t8.
(Voy.techap.Mv.)
L6}. (Voy. Abei)).) (ïe<btOMEBE, le
~tWOt.)
des
prcmKt
orateurs ainsi
~"e des patte!), HmiMf.it matM ~MM, poèmet hriquM eK fhon-

<

sou.~idRcc)~}~
tl,<

<.ce)~ après la gut-rre de Tr.w. t,
Po<;t<-s <n.. raient
!b.d. M.jt.t!, dc ntiad. et depr~~d.
t'Odyt'.M. JhM). Histoire abt~ee de

g'

~<m

u'-urd.-tdn.MXctdM athtèM. tll,
Lt; ttv)c et la musiftnc de
eet
ca<)tiqn..tdohentêtre assortis leur
objet, tbtd. Auteurs qui ont réussir
dant fa {MMie (yriquc. ao5.
YiUe de ThcMa)ie, fitme~e
par M: m~itnntt.H,39.(~<r<
<M*t, ou JVnM'eMe-~tnM.)
Ht)'t.M)iûs,otoym
de Corinthe, aujf)'t<-t<Mcon)patr)«tf< attribuent
l'invention cie fa roue Il potier. II,

ces
deux nocmcs. thid. et
Lyeu.me
ennchu M patrie de ces p.~ntM.n6.
ho)ou prient, aux rtmpsndMde snivre diux leurs rerin Pordre ohM'rre
par Homère, tbid. La gloire d'Homtre augmente de jnur en jour;
honneur (fue l'on rend A M metonirp
Snn ctoae. a; s8 et ~65. !), dS et
3t3.ttf,Snn)~t..mMac.e
tt~mcot.us, ciMycn <AtMt)M,muc
dans le '-f).ti))H)<' dn teotpkd'Apotpht~Mrs <<,is sur le thcatK-;
toH & DHphe)t.
pourj{t3. Hontere fut
<t'M~tt, Sgo.
accueilli par Crmphih-d)' Santon, ~p<M~nn-«M,
pcnp)e qui habite vers
frui nous cm)M'ra
'vrits de ce
le nord df la Grèce, particularités
prand homme. )!),<)8.Not<-tMrtf<
eur ce peuple et mt) pay.. 111, .&
diatfctf~ dont Hontes- a fait t<<a~e. Htft.ex.f,
otatew d'AtM-M,disciple
t, !!6~. Set pooiet mises en musxtoe d< Platon,
e
t,
Accu~
et

~a«-,

~T.x.r'

t'

1
1

(te
PhitocrMc

!<'t)f huMc cot

y/f/M'A~'M',

K'MtpM

~ot~K'' <v<'y c"-

'Iunm·s >.
tM.-t').i)!pt"n~35.
)'A<-go)i')c, <Mtn"t'Ay~i"
H~C'.M'it'TM,fUk''t-))MM",pr' p!)t)'Tirynthi<:M(nttnM).U,
tr<-f!«(tcJnnm)itAtt!0)!.)t,<'t.
aR?.
S!ttt.'tueitDt)[')'M.t,4<

I.
ancienne petite ~iUe d.

r.)e

dfJHhodM(/o~M,nnn<).Ui,

MtW,

)E"partie par fht-

grande contrée de

mpe, t-on')"i'i<'

lippe, de Macédoine( M pityt comprenait toute la //<ma«e et t~<FAsie
Cti/<MU<. ~!))e de Carie, danf
~<!Kie).H,43;
f
~tem-~M/tUt, ch-ttean <.t
ocute
des Grecs mmpitteet Il
n.inM~tn.Pr.wMdupen'Jc /m<~M«"M
<'HeM_ ),
cefte
des
K)!ypHem,
cMqm'tm)t!<))ita))tf')nt<)t''igr"s
de SamM.

/m&raHM."viete de l'lie
Arbrt~ cmtt sur ses bords
"e
<tcp"[e athouen .)M;'M<
t.moct.r.,
(rh&)'cdM~oM/<n<).95..
P)ti)i))p':deM:K:K<)oit)'II,4'S.
/m<.fM, lie de la "'M )~<-< cotante
7Mr«' ou A'M'~fM,grande contm")c
BK'F([He (YMttfo). t
mille
rEurop- L':f Grcct, (tu tentp!- 'tA- /mM<"teh
0~), corps de d.x
n:'t'btr<it, avaient une idc<' confuse
eheii
te'
chMttM
tMt'pet
tt<;SHa[!"M<{t"<b!'bimi<'f<tt<sco- ))nmmes<)<:
Combattent
aux
PrftM. 1, '3t.
coutrft- priM' pour
LconMM et ses
ThennopvtM
tes. 554. Ct'ttc
contre
t'L'to[icnEuphon;.tt,
eofntMKnon*. tBt
v
~ttt v ille par
était
5t3.
comment eta't
(critae d'). cmntn'-nt
/Mp/<M
ao5.
Mt,
tyntjuc.
(Voy.
pott':
suiv.
tB~cu!,
nun: à Athènes !~o3 et
de t'Att:<pK_,
Eumptpittet.)
/Mn< petit bourg SumnoaetTMsMirent mimtnM
/M<'n<K<n<;import!tnc<-de)a <)<eoupis. )t, S68. Ses vins ont k dttaut tertc de cet art peut le progrès 'h's
<t'ctref!()n<:n!t.)~5'.
1
tmttie)~,en note. JU 945.
la mer Egée ~mproMtptM.ctttiten uitgt; pannUee
~amt ou Icare, ttc de?<;?.)
(JVtcan<(~t~,
6reM.tn,to6~~5.
tt~TAt.ti'cmparedc t'aMtonteh LMntc, tsACHCt et PMOttu-.f.f., chefs de )a prc<.).Sk!)<]',4Ï.5.~t.tMtC~trk!i ntièrc cohmic~yptienne qui aborda
SytacuMint.~?.Bettaj'Mtd Adtaen Grèce.!) 60.PArgoMe /~n
Timofcun. tbid.
).
BeMYe <te
/H<tcy<M~,
nam par
ancimshabides
Il
258.
~<e<t<-m<M. nom
tan!idc)aL<'conie.n,<56.
/M</c, Mtande contrée de rA<i<*t la
M~plus orientak <[f celles connues <)"
!<.T)))M<, atchittctc qui <!t un
temps d'AtMfhame.tnumifeen parle
d'ApeOon
beau tcmpk
sur mont
à
M'nen'c
cch'i
de
tie aux rois de PeMe. 55~.
Cotvtim, et
At~ne~.U.~O.SonouYritRemrtc/t~.tdM«uteurfetdf!f<:d)t)0)MC)H<
dans c<-t outrée. HJ, 3';3.
PMthcoo)). 1,336.
Crète
sn
7Mtf<M. tte"'K! d'Asie, borne temptr'ftnmdc montage de
des PctMf à l'orieilt (Jftt«\ tf 'J)
<t.cHpti<)n.)U, 3o.
du
m<me
ri<t). Autre nu'ntap)''
<-t 553.
249.
«thenienne, sa compo:
78
Troadc.
/n/<m<ene
et
nom dans la
tittn.t,
908.
ConCn.'te.t,
?7.
iMMKMr., rui de
dnisitqu.He-mgt;<iM<-<.mMr'M /M,"<af«M~, était
pnoie chcii k-t Perses. tn, '67. C<m
cot~pK'ûaitnt sous le nom
tftt'ib
de
ptueieurt primM j;r<-M obhgai
lourde
trioRrats.
ch<-r<:herd<a<titM !t leur
/«tM<'<"<, !K'ti~. (Voy. E)e<M)<i.)
Troie, t, So.
qu'on trouve
(le Carie, MCce.M-.tr
sticetssm1t /Mounj. unitMe 'M)fK
tn)..)!Ct, roi de
Ut,
dans l'lie de Dde*.
tt?.
d'ArtemiM. enmie uncnrpsd m~
d'Apollon
a
Chypre.
U,
tcmp)e
tttt
de
At!frtMtMM
roi*
tiain'6 contre tM
<)u
t,4t3<-t4~.CeUc
t.-mDch.)'et.
391.

H),

t!ttc)M.!Md.

(

t,

(/</auu/

t~remcnt

,i~Jd'J)i..n'.II!t.t.efde

//f'm'. ( Voy. 7h"<.)
tarent "a p""crivityea.
/~M,
p~d'Athen<.<.I,~<<
T.-mnks't"e t'on voit sur «s bord:
7/MMtOt

:8f).

Aid..

U. ~o.
.<- d'E-~da~ Ëptdonre.
<H!urip)de.
i

Celle du cénotaphe
320,

tfiht's
en t'hnnnMX- des
de la
pr)X
<pti avaient rempfn': le
/mct~tOM

-a",u

Vaal
d.tntf anx ti'tM
i~ c<t)x qui tui
''Athtws.3Jo.Jn«:nj)tioMfn- chittMM
notent de .on rmro.
Ht'.a:rM&Att~M.ï<3
,~9(Voy. Pytha- t.
'J~'i'
«°,'(',)
canton d.
Mintdu~t
Ïnff.~tderargmta
Athf.n~.
(VoyM rétablis t.'< Jeux otympi~ue.. fmv.,<
Ath~nen:.)
tt. 9}.
rn). )').)ntag.t'Art-adie, où les Mf<~<ermMf., ““ <.nh'ct<-s dans )c. l~
p'c<d.t),tAtH-. L.. nombre n'en -"a.m< mut aMit~ U,
u,
<;ti..t pas
Mnt hrcM par la trahison d'un berd~ncndait ..oimM.'uetUtht p«-tr. On n'en tr~Utcau'Hn
t!er. )~.
t.
dHm
Spaniatc de Yinct M..
<)nn!! cmtainptpih-M.eintf
nu
ou~ni)..s<)'MtrM.hf,~M5.
t"e t on mettait & la t~e d..< autres
)ot.L)u«.,V.,y.D!HphMtu~)
)~nn.K.n,. Ses Ctnctiont.U,
ION, antfur dramatitjtK.,<-<«-oHronn(!. (Voy.EdMi.t.on d~Spartian.
Is
Ses
s*B~s,jn.ncSpart).tte condamne lt
trop Beignets,
'endc,UHO)tp)evaiMtU-nt,
des
des
nout
ranthes.lll, -mt. 906.et <Mt"y- Motr co.ufMttu Mns twndief'i
3jt.
toMte, M..tn.t de l'Asie min<t)re, m):
~~t., oraMM, m!t!tK de Dtmntt~ne,
comprtMtttMcOtM de la Lydiert 15
qui p)tt!'r<- son f<-o)e à celle d'tMe<-)k, de la Carie
une

muMnt tt

de

h

"'P"

'°" '<
'M

pnK;

,<

<(.

*)'-une

Ln. ~t

n,

Mn,k

~f..i,k!!d<;Chi<)<.td.San)o:. ''ratc;(mMrmtoi.t,aM.
Js
~.A. ThAah), ch<-f<).. pmt, atlies cA.d~ h~ de ~~M«~
et ~.t*' à ln
d -0<<m). iH, s-.
par
lonienne (nx-r ;.(Vny. M<t. )
!M t~Ctdt'monitnt. i, a~.
Is
/omett<de
~ootATC,
Cn-c< On comprenait MM<
ce nomMutfs)M nationsdc la H.e<-e
~n tiraient leur ong.M de Ion

Orateur; principaux
de M~.c, son e..):.<:t~. J. traits
!KM et
M.v. Sou <,tyk, son ~Mmace.MÏ

9'a·

<7~ et 586.
de M.~doinea~
tettre ptone de Htttene. H, ~a.

}~ ?'
r~~PhdtpM

nr~

tx- .t-Sh d'Hdhn telles
que les
Athonc!):, etc.,pt)cun)cetoMte~.
t,

Doriens, établi sur
?~
'A"
60, ( ~< ~Mt-.MDannbe.Mn emboucha
~.J8.~Lcur<:wfntcm[inn.tbid.
-'3t.

"?

/M<CM,Ee)i<-n<t,

J

t'ont~eDat-iu, jeta

œ
U.nrcomm~rcf. )bid. Cyrus les unit
fleuve
marcher contre tM<ur
Sc}11 la Perse,
tbea,
"Jct- ht~Me r3~.
t)t. th)d. Ces renuh)}<{M< MMtcnt
de Corinthe qui joint le Petodepntt M tcmp~-er<Mn!f«iunon<.
continent de la Cfete
leur impnte DMin<.
T"
sa largeur. il, ?t.
ihtd. t'oMr~nt.tnc norcnt
t.upafc par Pmdare
fonserwr
p~t
vnc ent.t[e Htxm!. 6t. Inniens étaconstruit par ta nature aM mttint
hlis
des
de
mineure.
nMM pocher ensemble les deux
principalesparties de la Grèce. }Ï.
,3~. Ln)r <-a66<-t 67. t~ mMt.[ue. l;
)M~
/<~M, erande contrée de t'EuroM
J. 5o3. Auciens ft.nicM.j,
i
ses v'')M f!reMuet,
et
de te:.M
003.
tMeM,.n.,s'adressent
am A<-h<4-M
!ccont<-mponia et rival P"ur les K-ratinef. M,
d'~tnmdc.m.t.
go. Let
los ( !fe <t' ), une des Cyclades (~.o ).
'"rttMtment de leur

'K'

t"
~ah

un

~T
"Smdm.
t)),

(~<ft)S,pf.3t).)

t.~
M.cn,Y,~i.p~,

/OM/U, vi)<ej)nn<-t))a)<.dc)'i)e dcCcM
<?{. L'urne ou ta toi
( nnnM).

nt,

1

par 9
~c~m.m.-a.. ,~8. patne
tu
MMur de
M myagM, PythagoM y 6xe son

P°~'

t,

'~oh'tion
yp<'rmftt!)tt)<'M)cid<;aMXY)e<t- dans )e< ,d& !n,
Cautt de la
lards, thid <-t t35.Sour.-eabondante pcreecotton qu'y
essuya ce grand
tju) donneson non) A ta t,)k. )3<
homme. tao.
])'nte<t~rB,St«)'Mnmrdmni~,
1de Cotys, roi de T).[ac< p.~t~tathm)cn,Mntto~.I,~gg. j JohnoMt(nMnt) daMt.MM)!M;Mt(~u!Ses n'hrmts, !m ruse! de
tm-rrr.
t~.L~McM.'niMt.'y
3'9. Acco~ par
Charh det-nd
rctrattcheutduranttcuM~uem-tconM
c~use t~ MUM5 & la mnin. 3-8 et
tr<-1<-< t.acctMmontcat. t35 <M.
et

~t<e''M(~~
e. ~~t'
*t.)n,6~.(~<a7.)
MM).

J.
./MF<m<FM,p)'nno)tee<p!)r!<tt'ih')M<m:
n'Athenct contre les impies. 401
c[ j{o3. Contre les sacrnejtct. ~o5.

Nt) <tM Afennanto!, M~uit et
enlève M<M<'< Ote d'.tt~t. et perd

JtMX,

t,

tettAtt<'t)fTht'mf))if.t,68.

ft

Contre E<K*hy)e DitRoras, Pmtaroi tic Pt~rM} <{na)it< tt,
~6.Ëntrft<'Mitt)nct))'j)!tdc<ixfui))c f;wt,P'o<)icu<, A'MM~nte, Alcibiitde, MCMM'a d'impiëtc, ~oj.
hnmntM. fbid. CouYcntititOM'cftuoJuKo'
««ttMpcrbe MmpicaArgOt,
cenr; <'<!))< ami Mè)c.)!!mchff Mtt par
!!Hpo)<*tt)«< <)<'cnt<: par
Ben'!t.<hi<')a )!(!th''<j<m))c.)hi<).
Po)y<')<-t<
tt,
Ce tcmpte dctKaMEC la Phocifte. )hid. Ktt tt« it la
M-~
tbid. Pompe
prctrftsc.
t)
i p~r une
t<te tie son armée. ~8. amit fhnnt!
!cproJ<'t,<!)tec"h'<)f'pui*p!)rP)ti- de la fdte <)cJ<tnona Argot, 96~.
Son temple & Otympif
QS Jcnx
lippe et Alexandre de M.tct~ein<
Son
temple
cy)<!brsit.
thtd.
'{u'on
de rtinnirff~CreC!! et dassrrvir les
y
m,
Q5.(
Jt
&
Samot.
P<.mfs.j)bid.
en M!.te encore
une cotone acbont. ) Pourquoi elle
<A)H<' de combinaisons itNxquttt on
~[ait reprt~ent~e a Samoo en habit
t'~erenit tes entant à Atheoet.
de nocM arce <)<*<)): paons et un
~66. Noteeurcct jeux. 586. Jeux
arb"<t': a ses pieds. 96.
des dames, des M!e)ct!(, tt<:s dés et
J<!ptirftt
<a statue et Mn trône
auttcs, en nMft<*parmi tMAthcnk'M.
t,3~3;8,38tet5;;8.Jem)f.t)m)ionvrapHt de Phidias dans le temple
n <)7 M <)8. Note <"r
t(UM.t,o.H,ytctQ{.Jem))' d'Olympie.
de ce trAnc. 'ig<). Statue
les
mmfmen*
nK~ns
ia<f institution. t, y5.
de
MngnMre
ce dien, afi9.
9t. 'yn'p"f"M; 1.
9<- JcptTM
( antre et tnmbeatt de ) dant
Jfuxnythtquc)!. f, ~06 et ~t5. n
t'ik
de
Crète, Mp~ de Cnosse.
9~.(Vuy.t'~M.)
( Gmtte appelée encore ~omAeoM
J~sof

t,

'{..

Joctsïr. (Vov. Epicastc. )

yo~cMft<i<')!obe)ft<a AthcnM.

~e7«;'«e<tn.8.

t, ~5S.

JMj<«e. BeUe maxime de Sj)o« !<t
JouctMM de. <tAte dans les repas nhct
)n<tice doit t'exercer avec lcntcnr
sur les tautM des part!en)!<*r< a
l'instant n)~me sur t'eût'' dea gens
~!Uf. Ce fnt des Babytonien: <te les
(irers apprirent h tedivtMcctt t'n nheo. 1, 116. ( Voy. Tribunaux

)MGrec!.t,

dôme

paniff.),5~8 ft~g.

de jMttice. )

L.
LAmMCts.midcThcb~.p~n'd'' ~aconf'e ( voyage de) ( Traconie

et
donsla Marée).
mn~ ~/of
iLaim.
Labyrinthe de Crttc pt~ de Gortync )i. !So. (~t/ pl. 39.) Idée de
(tOUtenaindanttt'ntontM.t);~
cette provincedu Petopon~e. t57.
<nnoitIcsttne'tan&s~nonciHp.t, E<.t:n)eneauxttemhktueNifdeterre.
<ig.jn,8o.No[e&<:cNt)et.JM,
Il
80, Note ce Sujet. JIJ
rivière de l'Arcadie. Ses
3.
"MM,

II

JE<t<!on,

II

t<!fA~K<'n('.(Voy. Sparte.) (.<M<M,

eaux

sont tt«-timpi~M. Jf, 9~9 et *53.

p/.3~.)
Aventurede Daphnc sa <tUe. 9~9.
Lacédéntoniens, nom qu'on donnait LA)s,cftebrc coutti<mnc, sott tombeau
!ttouekth!<hitaM<iet!t)Laco!)i< & Corinthe. H
L<t0!i, roi de TMbe< JpnuM Jo& ceux ttc~
tt plus porticutierfmetttde
T3. Est Me par ton Bts
la )"T)caste,
mmpap)M et des <i)tM
fince.
thfbrmaicat,Mns<'nsem)))t', OEdipe. IhM.
Athénien!
cen<.M
~téral df-s
dra Atl)éniens
une conMrration, ceux de Sparte, L)MA<<os
dans l'expédition de Sicile. t, ao8
n)ac<!< & kK)- t<!te avaient <!nipaT
fm astf)tir. t!, tSt et )<3. ( Vov.
et a'o.

.,<

1

~amM, ti))ed<* ThesMJic (~e«OMn ).
la
42.
~AOtts, Ken<?rat !)t))ttt!cn a bataille,
de Dëhum, tfm<tipnaf;c 'tn'it rend LAMrm~ ecttbre [<t)ete lyrique.
538.
Sot.
& )a hrairoure de Socrate.
Spaftiatm.)

n.

]t,

/<f<<<' comment punie a Sparte. ~om~n~Me

H,9~.

t,

ville erecquc ftt Mysie

«)r les bonis de t'HeHesponti rc-

l,
~<i))a~').t,a~.

nl)!Um,
puur <M vi~nobl..
vi~noMtt(1'dwr(Tchar- J1..< tKtfj
nontmM-l'our

la mer E~re ( /.c;M;t.t
tes tutcans et i.et
t'<Hrce<d'Mux chaude: t,~5«.

Ue <te
~<a/(me«t
ou

/M<'i;nvqMe. d'titM-t <ieh''ssM!tr1

)

G~n. t.t<'CHA)H!S,icn)pteUr.tt,3g<).
t)9<.S~$diat<t:tctpn)M'ipanxsf)Mt,J!.euco'M/t, tcmptt- d'Athéne!
cons-

)'i<n.tt:inau(,n briUamc des

tcd"m;H,r<:uUcnctrionicn.t)t,

m)itet)t'hot)')enrdece~tit)e!,dc

(edt'ncx. tbit). Les
ceux qui te j'ittknt ont

Sg. Ou se park
tMn'ntU

<<<

Leos<p)t!.e6ae)i<iMet)tanUefuit
['oure)t)igMertup''tte.t.5(x).

t')n)t~us ~tt &&n' tbid. A'nup!t-' )L~t <k BytMcc.Tmn de lilaisanthit:ettttc~tD<ui<'nsc).te)itcmens. te.ie.),'3M.
tbid. C.tmt'h'-rcdci.)tanitUc(;fMq"< [.Mttm! mi J'! Sparte; M naissance.
°
it, )S<). Va it'empatMties ThMmo-

°
t,4(!t~.
y.<M<er';e de DcmOttMne

j'ykf.t.t~S.S~ndiscomi.aM

rue d'A-

[).th'i.dt)ntt'('j()tit:dmcchkaimu
dc~ontcmt'nf..i,5~t.
t.
LtucAMm:, protn'&cd'ApuUouità
Am!ch'ttt(5Cj!'
7.~<<AM

~t'hun'ii. t~g. Combat funèbre de &<-<
compagnmMa~'aut kur départ. H)i<t.
t.cmc <[u'!t recoit dc Xt'r)t~<f, et sa

report:. tSf.~ùtubat et pmt aux
Tfn'tn~pytcs axtts MOtr fait un
gM)Kt car~aec jdt's fctics. )5t et

ancit'tt ))eu~)c de 'DK'SMtie

(n~isMit)~u!idutt;)Up!id'A)).t-

<-))a<i,n,)'
/.a;
f/.ttrtHft t'nRra',

t53.

~tinci~Kk'tiHt-d<: Th'*fM)t'

t)«'c

ou Je~fx-teft'n

anime têt

eHIaie XM~s. )55. Set

'Mst.'ft~t Mnt dcpnsetdans un tombeau-~rochf le U)t-&Me h Lacutt-

c\'M-a-<)itt' nom'fUt: vitk ) i

''ntm)~cdr))c)ktp)!<incs.(~i/M,

))/)().)()nptctcHd.n[<;nerairyy
''t!)itd'enup)H!i()Ut<'[ptmftoid.
!t,S~yt5't-esmai<i!.[r!tHfjtus

Sof} )tcYon<'m''ut

Ut-ecs

)uoA<H,t6t.
on /onttH)tt, OM LcoKtini,
';Utc de la Sicile, colonie grecque.
~<*t)<fnt. ) III t~, Asservie par
testas, JI, ~35. implore t'aMiMance

~.fOMte

Mr te \Mu~tt: ttM<-Mt ot)Hjt<t de ~e
)!\rcruM'!tc:)))ticc!5~.0nv
y
donnait de:. e<jtu))Ntt de taHu-aM.
)M.).

/)rh.«M [ivi'tt' d< t'F.Udc t'KHc cette

<:ot)Htcett'Achatc.(/i'ttto.)U,
9'-

d<'s Athcuictts. 3)g. D~nne asile Il
Dioa chassé par les Syracutaint.
!.Eu!tADt! chef de faction
livre
la t-itadcUe de ThAbts s:' patrie aux

La<'tdemonim!t,9Ï~.

;iH)t:)', omtcut banni par les
di!i<:i~f;d"Piat')t).t,98~.
Ath~niem, et r~fugit: auprès de
Ltst-s, nu~'tim~ieictt, t.t: en Argo- Philippede Mart'dH)<tc.U,~t~.
tidc.U.TCo.
~«ttr Hn /.ffMt; tttarais de; (tans i'Ar~<MUs
tnom en t')m<' ou Diit~c
p'tid<f!<:jmtr ordinaire ttc cette
accordait, dit-'m, se!. f:<;m!t au
nvdrc Hton~trueusetuée par Hcrenic.
jct)nL'E!)dyntM)!.Ut.f);.
(/.<'t~/t<M/MM,ttt'!ti))).iappt')e.
~MWMm
')<'
~AtHonc,
abonpatc<:
qu'a MMt embouchutc il tait
m~mt
dant en mines d'af~ettt. I, 38S. f),
toMnM)d<t)M)utins).H,t58.
M~
/.cm.< ( Uc de
une des Sj~trades
~t&ftA-e tiU'- <)'- Ceunc )t'ttt[')ie
( ~.f;'o patnc dt: rhitturien t'ttmL.THÉxtF.dt'Mannttcp,courtisane,

dc)unn[)n)e)t<)t.)().(/.tt'oJtn.)

Lu)

cidc.n.StS.

A<'&<<ht.'ritjcj:n't(Ut;<'fttt)ni<"minM Zt<tM, dau!. ta mer ERce. Description
turtebnutdt'tantt'r'.m.GS. de c~tte grande Uc, ~Ki faisntt parti<:

/.ff&<'f,p~rtd':Con<)t))C,tm)a de rKotide. ( ~/<M/<M. ) 1 a5).

( ~~m
38. ) Mœurs d'' M-s
ntai&ondcdf'uanp.)
h:'))itans.!tH.Hotntn< célèbres
Af,!j'«<,nmndnch<'ft[t)icondt)iMi[ ou'eUeapt'odttitii.iUdctmiv.
ta nompc dans les f<:K;< d'H~aAvait une e~ote de must~te. ~5~.
tUt'rdcCti!'t.a.t[,t.(Run)("i,<-[

<'inthcaAmyrt~.iI,t9t.

~Mt-Ac~MntOt~ondonnttitadet

~<M/<tfeKr;U dnit Mparfict* ta tuop<'rti(j«e:ioù t on ~aMietttHait pom
'a)<'comntt')at)a!!<'dt'M)M))imjut:. e')<'vt-r).<'r,oup«urtraiMrd'MM-

J!i,<3().(Vn\CtM<fur!Ph~iMrs
icgistat<tt)'s t(rc('~ fh*'rch<'rentvait)~-

metu & ctaMir rrgatitc des tortm.M

fn retcs citoyens d'une Yi))f.xp.
M«nt<M
ti'terc «ui Mrose k t<-ni-

'"irM d': Chaicis daM Fite d'Eut)e<

i.

)fet.n,a)3.CetuideD<')phe*rtait
t

enrichi de peinturcii de Poiygnof.
t.tsr.HL.'i, poète Jpiqxe.m, )<)8.

/~</M

fontaine en tteotie prC!. de !;<

h.'dcc.H,t.

/.<trt/tCt, petite ville d'' t'F.tidc,

prMne!tembouc)tnre<d<'t'A)p)K'e
bonrp ). it, <)5.
(
Xettc~M prcMn'tte 00 !t<: ou' <a cote
de rAcarnante (~'at/!te-A/<tMfe~.
1.

/wot,

tt,63.(~f(/M,)S.ft)td':
tett

Leu<'ade,retnefiecentre fureurs de
t'amonr. 6~. ou y eonfn'f le tottt-

tjeattd'Artetniee, reine d'Hatiear-

t, S<

t.M tihruirf'a d'AthenM ne

<t'aMOtUt,taicn«~)'entiv'etd'a)tr<

n)ent,<'tcn(:maie!)td<et)voi);

dan!i)MCotnnic!)f!r<'c<{)tct.)t)id.
/.oeF*fjf t ou /cr< f/~ttc/jA t ~tt ville

<;rct'<{u<*eutt!ttie,bat)Itecpttri''s
L')cri')s Epitephynentf ~/o!M
~r«M<:KO, h«mf!

tMMe.ihi').Sanhoyp<!ntnM)hcu- 4M.

<![

ruittct).!),

~oen~e. On comprrnait sous cc nom
rcM&etncnt.ïhid.
promontoire de )'))'- <)<:
C~nMique Huit petitit pa\s de h
L<)<'f)dc,<iMrm')nte<t*H<)t.'m))tc
Grefe, trpar'ifi run (tf t')Mtr<*

~eMco<e

d'Apollon. (Cap Mt)c<t< H, M.
).fuct)')*t;,))hitn<.op)tc,<)i5<')p)ef)c
de Zénon. t, 5TX. Son t.yftcmc. 538

ctS39.

amant de Daphn~. (Voy.

I.Et'nn')')',

Dap).)

))Mitqni~tai<)thahiMSp!n<t'
pt'upit's<h'tn'?'ncfntt!)nc,'ctappt'hs les ons /~o<'ne/M A'pt'fnf'tMt-

<~<'M, d'ftutres, A~)cn<'Mt-0/jnntfMM, et h'). tmitittMM J~ocnM~-

O~/M. H, 35.
roi de P.tnti<tpc< son fft- A'x'nfnj-A~Mf'/ttt'nNM, pcuntc de
la Cmodt'-C~cconMth:p<)'h!')i<
ractÈtv, son ooHra~ t, a~o. Mot
K<n[mt)UM('k<fntmc,)fttiUe!.
t't)~
cite
de
dcHttcnrs.
lui ~'n' M
ftH<*

t-Eceof

!nid. Ou<'n; nn port à T' Mdotie i
yrccn)ttMAt)t''n!ene,<jhtparre<'onnmiMancet'adm''t[entK« notubrc
de leurs concitoyens. thid.
/~e«f<re<, honrcndc de th'otif où
KpaminottdaLitdcttttt's Spartiates.

t,t'h)Ctt~o.H,)y.(P<!MjfOj~M,
vit) af;c.)Aprt!!t<'ur victoire, les1

<'tÏRptus~uncd<*s{!t!!<h'J[)tnystc
)t'unc (~</<n, p~. tt ). n, .~t5. H<
ncj.ions sur les consf: de ceuc ))!<rbarie atroce.tbid. Loi !'<'nMr'{t)a))t<:
ctxt ccs peuples. ( \'oy. L«t!f rc-

mtt~tMb)M.
.tocmMM

)

Of~t, pcnptmttp la Ctccc

entre la Phncidc et t'Etotie. (L<i

territoiresde Salone et de Zm<Mtc.~
H, 65.
d'attention.Jbid.(Voy.??«tp)M..) ~o~(~«e.Les Gre~s d'ttatie et dt'Sicije
LECTïcmn.tS.mi de Sparte, est Tainont tnMitt! les pn'micr!! tnr l'art de
.pfn«'rctdep!)rter.i),3ot.Zenon
Perses
de
des
Mycate
anp~
<ptcm
et)tonie.t,<~5.
d'E)ee pnbtia le premier nn essai de
dia)ectt<p)< 3o~. Aristote a fort
7.t&<tt<oM an bon penie et a Jupiter
pertettinnne
la méthodedu raisonMHWurusitecsdaMtetfcttit't.
Ibid.
D-s ca<ej;onM. 3o3.
~55.
nement.
~<tote (fètes de !a ), eetebree* A Ph- DM individus, ibid. D<) Mpeees.
iMd. Des gens et de k dinerence.
tee. ( Vov. Fctet des Ptatcens.)
t-fM! habile architecte, construit le tbid. et 3o~. Du propre. 3o~ et Ïo5.
De l'accident.305. De t'enonciation.
temple de Jupiter à (Myffpic.
fbid. Du snjet.tbid. Du verbe. Ibid.
3o6.
De ~attribut, tbid. JngemeM
~/r«/Me,
des
trois
paron
une
du
L'oracle
de
monde.
cette
ce que c'est, tbid. Différente* es[«'!
peet')! d'énonciations. ttnd. D'où la
contrée a la tnetne origine que celui
plupart de nos etreHM tirent leur
de Dodone. Il, 60. Fournissait a fa
Grèce Pivoire entptoyë par ses ar*OM)'cc. 3o6 et 3oy. Le ptntoMphe
doit employer les e)fpreMion< )e!
<iMe:
Thc)Min!< n'y rfspMtèt'Ott qt)<' les
mon«mcn< eacre*. Deux mM digne*

/e

Il

7.t~-e(merde).fVoy.~af.)
Zt/A, TiUe de Beotte ( t<t)M~«)t

vi))age).t,

ancienne petite ~i tk de l'lie de
Khodes ce <rn')i avait de rcmar('M~o, bonrR. )
~naMe. H!,
L)t(M, nn des plus anciens poetM
grecs. tt, 18. S4 statue dans fc bois

~Me,

McredntMnmft.!hid.

Lions. Hegion de f Europe où se trouTcnt ces anunaux. n 65.
7..t<~« étaient rares et coûtaient tort

ch<'r,<'ef[ni6t<jnefctiamien'<
s
M se répandaient qu'avec lenteur.

ptueu&itecs,etdctensiHerridee

qu'il attache a chaque mot. 30;.
Ce qaec'tft frue définir; te);)e d'une
bonne deSnitton. <bid.De<tMoie)tt

Mt composée. 3o8. Dn ~yHojpinBe.
tbid. D'' <{Hoi il est comtmsc. 3<x).
Enthynteme ce qMe c'est. 3to.
Toute démonstration est un <yUopi:me. 3t r. Le sv)io):ismf est ou déoit diateetitue, on
monstrntif
contention):. !hid. Usa~e d)) iiyiïo)!i!)t))' )bid. Ahns du <.y))o):i!'mc.
6t). On ne doit pas conclure du partfcuHerau ~enet-a) nne exception

ne detmit pas la règle.
<tCMtM)g(quf.3)~.

UtUit~

~fo~ft~Aet. (Voy.GriphM.)
~«(f peu nombttiuMt et uh.-timpht

)fs nMRiwat!:'Mp<!riet)r<& dft
conr'

'kjt)Hic('09..Vov.Tribune.)

Df)nna))nej:<.tt)defn!twiteat'areo.
ihid. Décerna dt'< pfinMeon.
dan<ft~tieetMhetT),.)t)et.).86. p!)p'.
"ecmtqt)i,da)))))nten)p<de
Et)et doivent rtre claires, p~einx,
tmHMe,nce<'dtctaraifnt[M<nngenemtct, retatimsat)ci! mat, t<.nte5
YMtementpnurHndet
Ibid.
pan:
l\Our un
iwrus. tbid.
enf~eurde hm-ttu. j) &mqt.'eUe< vertrntent
L"nda<anaatan)nnt<M)teitn\cn
MttM'nt tt- tuoim de c))<'K-t((tt'ii
'("enterait de !<-tnna~r de j'attest
'tecitiott dcf jn~t. Jt,
t'"it~M)m.eraint-.tbid.
46g. Des ~.itnt.tnhf! )))'n<)):ct)t
LoM
chitt- criminfUrf de
nm', i
four ectatK'r t'ubti<!i.«)cedes aett- )) mnttidvraet)e eimy<-n dans Solon.
<!< perfkB, <tm prMm))H~ df~ient exfnnne, dans les o))tij;!tt)<x'<

l'

d,

)a

t'Oi.erk.s motifs et t'f.jtpnt<(<-< lois.
!bin. Platon a~itit composé )ft
prcambt!)M de qt)c)<{nM unes des
M)S (te Denys, roi (te SvrMHM. 6.
XatmcnB et Chamn~aii avaient mis

&htt'te<[<'tcm!,<-o()MUt)C<iuite
de maximt's mt'on peut rt-patdcr
mmo)" les <on<h-nx-M dt- h mom).
47, Jt est d~n~eux de fftirc de
<rH{uet)!i ehan~nxns
anx kit. ~o.
H ttttdm.t micm en
!<t<.ir de
manvaiMs et les obscm-t, une d'en
avoir de bont.tt M les rnfreindn'.
tbtd. Ptecauuons qn'on prenait
t Athènes nn,tr pnrter une loi.
i, 3~ et suiv., pour en abn~er
<ptehnt'tmc. 35~ et
mu-. Dmafr
<n'e courait parmi les Locrim.
ditahe cehu ffni proposait d'abotir au de modifier ..ne toi. Il, ~o
et M). La MHttipjicittdeelois dans
Etat est ""indice de corruption.
4"n Lois de DMCon ti t~erea,

qnenft.dcccrnaienthmonaux

crimes les p).)s légers. t, tôt. Elles
furent abnties.ou du moin< adon-

fontractû,danssn

<pt'it

<*ond u)tc.)t04

L<t!Sfotttfct'homicidp,)ts)n<-ntM
q<K- ct-U.-s de Dracon. )o6. Contre
<-t-ux <}ut :)ttpnmirnt h )<-Mt pmpre
YK'.)tt.Sitenc<)bmht)inrh'Harneid<'p<)))r<'ninspiK-r))httd'h')Tn'ur. tbtd. Loit nnut dcfendte k.

pMvrccontt-etavmieMcetrinJMHcc.

tbid. Snr tôt tiMccMtifmset têt
) )~. Sur le tmmoit des

tMmmeno.

)~'r<tt-t,563<-t~).SMrif<)
UMnM« des filles nni~uM.

tt3.

:'nrt<'d))c)<tiondet!)jpm)N)!t'.t)$.
boton ostimtf <tM mcompcnmt
onx
Ttrtu<, et te dtahonneur anx ticet,
m~mf pour les p:ent en place. Ibid.
Lf* enfaM de
ceun qni mmn'nt tes
armes à la main, doivent Are <!iev~
amdcpt'mdupublic. tbid. Lettcm-

nua cotttcnues dans les tmrMfa de
la modcstie; les enfana oMi(;e< de.

Murnrdat«.i<'u)-vieiU<tte<'cux
dnnt ils ont rfcn le jour; les enfant
dMcnnrtiMnetdispenoMdcMMe
toi. t)6. Les lois de Soton n'gatdces

dMor:trtMp!)r)M AthéCt«,n)Mon<:nnMrr!<ce)t<-<m); comme
niens,
comme de* mndNM par les
ardent
t't.omicide. )o6et
antre<peupte<.ibid.Ref)ctiomMr
~OM de Soton
con<t!tM-

t~

n-htivM a la
sa )<n)!tet)on. )a3. P«ur<p)oi elle
tion. Il veut AabHr t'<tn4eetM)M- aiMere
de celle de Lycu~e. tbid.
hM tp), dan<
rtpuMiqne, doi t
(VoyfzS'tjon.)
une
tnboster entre les divers onh~t dfs ~oft de LYcuret)~. Mee rénérale
de sa
<-ttoy<.na.t.«)6.t)don..er!.utoritc ttRithti.m.tt, <<i6.!r
adopta
plu*npreme & l'assemblée de la nation.
fieur~ lois de Minot. ~8 et ~6.
Il
'07. forme un sénat ponr diricer
Comment ses lois ont rempli le
le tMMpte.ntit).
Tonte décision du
fn'ndetanatnreetcetnideta
pcttpte ftevait <tre précédée par nn
snriété. <3 et euiv. Pmbndcnr de
décret du sénat. tbfd. Let orateurs
if d<-ponit)a te< richcMCt
M
Me<
publics ne pouvaient se mt-jcr des
de leur considération,
l'amour

aHaimpnbnquetta~xateirsnhinn

examen sur lenr conduite. )hid. A
qui Sofon défera la puissance f~eutrtM. tMd. Lai!<5 KM peupte le
choix des mapstraK, avec le
pnnvoir de leur taire rendre compte
de
leur administration. Ils devaient
Hre choisit panni les gens riche!.
toS. Il distribua les citoyens de
rAtU~ne en qnatre ctamM. tbid.
Sounttt les jagemeM prononce* par

et
de<aja)nMOe.<gf.Par<)McUepatsion Il detruitit celles qui font le
Matheor des sociétés. )b!d., t(h<'t
~3. Pwn~oi il ferma l'entrée de
la Laconie aux etrangeM, et défendttdaUerche~eM.tyt,)~tt.t
i)~. Pourquoi il permit le hrein
au)t jeunes grns. ~9. Défense de.
<MtO)s; can<es de teur décadence.
M6. (Vor'
démone.
(Voy. Gou'I'em<'meDt
Converoementde
deLaceI..e.~
aeotone.)

JLoX

femaMMbtet chez diNeren"

L)fc*of, roi d'Arcadie, Mcritte un

("')).
t)tef.Entny"tt.dmttuep!t[t)<;u€Mt:M)tM)Hueux.t,6a.
uGhgc de rendrucontptc
tiM'
Lrr était
émit oUige de
compte /~<~e. ( Voy. CynttMMt. )

ses

de M tbrmnc et de ses re&MUrccti.
f.t)j.ChMt<'<Thc)Mi)t<t,itil était
dcfcnutt d'expuMr les coCims <t;Mt)i
tenr naissance. jt, a~. Et l'on M)utaettait à t'aoM'nde tto pcintre« et

/<'ce, nu

0/~mpe, tuontagne de
FAmtdie ( mont ~M«t«,, d'où
l'on découvre presque tout le t'ctoponete. h, t~. fan « un tef'ptc
<.nr

cette montagne. jtbid.

te<tCt!~)tmrt.<jMit)etrattaientpa* Ltctujts, sénateur athénien hpitte par
tettftu)t't<t'uMmaMittcdécente.
le peu~tr; pon)tp<ui. t, )C~.
Jbif). Eu ThcsMHe, ecm<[ui n'aient ~'<')< contrée de t'Atic mineure,
des cigo~ae* Mbit~aient ta metue
tiOMtuite aux rois de Perses ( panie
f)<'). livas de yt/eatee/t et de ?eK<e/tj.
peinemt<*tM hemicidt!)); pomtjoni.
ift,6..
~6. A Mytit~M, Piuacut mvait décerné une double peine eont~' les LtOMNtBs, rhéteur, diticipte de Cof-

<aKtf)i comHti~ftdattf t'im-sse, ))'))))gi!'<.f),3~et3)<).
<j[uoi.J,a53.Atthot)o,t<i <-ntans LycuMEOf.,roideScyms,df)nH<'asHc&
ta
'Dt~MtchM'~pattfbAthcnicne.i~t.
t'tticnt obtint* de paver les dettes
de~teurt j)tre<, f[Handm<!<ueils re- I.trcox, un des accutateHradeSoctate,
dirigea les proccdm~o contre ce
nonçaient & la succession. III, ;5.
grand homme, n S~ et 5~.
Dans la mnae lie, im hnmicidcif
etaiext juge: tMtt de
ville, et L)fCui'Mms, tli!- de Pt-rtandrc, tyrande

b

t'tntrm en était interdite & rextotteurdet hant<n~es. pom~uoi.

lui tjm pfojxttsitd'aMif 'm de nntditifr une h)i,de~)[i'voir auhmrdu
cou un nœud c'«)h<n <(tt*un reeter-*
rait, si ron n'appn<u*<)t
pt~dpoaiti<tn.
AAtEancs,
n<)< m

li, f;o.

pt~potitton.
~o. A Athtnet,
<(Mndnn homme était cnndamne
A perdre la tic, on commençaitp.))'

<&tereonntnudHtc~istfe<!caci~
(oyent. tiï, ~S. Un t~icmcnt de
Soion aMij~M rin&mie à r"iHvtte, un eutrc orduntx: it t'Areo-

Corittthe.chaMctexiMpartmt

phctC«rcyrc.t~8. Est tué

par
h< C«rcytect)ti. ))Md.
LYC~UMS
tyran de Pi~rM, veut assujctir les TttMfiaticm. ih< mj)p<')kn[
Philippe a kur secours. jf, ;!« et
<.u~ 38:. ( Voy. Ti~iphottu.. )
/~y<:otn'e (ntont), te plus haut M)nmet du PamatiM;, peut-être de tou~
ceux de

ht

U

< ecc.

A«;eot~<t.).

i, ~5.

Sen'it,dit-on,de ~'tmite aux ~abiti~tdeta P)M)C)de<:t detcontfvet

voi~iMM pour Mhf<M)fr au dthtgc
arrive du h'tunt<)ejÛt'ucation.Jt«t).
titie au pied du mont Lypage de rechcrcher de ({nfUc ttM- ~'cMtftw Ârettttie
ruinex ). U, t~.
mhe~pMttc~ioftpoMr~ox'nth It
eee en
Traditions tabutcuMt de scs habtteurH)b!ii<tanfc;u)ttroiMÙ<tK:tcur
taue.tbid.
pctmft & tout d'exercer de* «mf
~MtM,
ville de rite de Ctete (~<MM'«,
n)t'can!et)t'<,<pri''ecetui<)t)iaa
tK.)it)i;.in,8.t.
n<'j;ti(!t: de donner un metiofhmn
LtCutn,Ut,)t-t!i).)!tteurdeLacedetnonc,
<it< dftM'comti'ftt'itdoiten attenetabht oa rtforme cnvitoudeux tiedre daM sa ti('in<'Me.t,tt~et)<5.
doixvaut Sofon.I, o3. CirconsLois militaires des Athéniens. 3t3
tances dineK'ntettoù se trouvaient
et miv.
LycurjjucetSoton.t~enuiv.Eftt
~t<c<tate,canton de Mta)ic (la ~«tttuteur de fon neveu. H, t~i}. De~<&c<!<eetla ~'na<:(p<!M<cf«tfte«fe,
venu tOopeet, voyage en Crète et en
deux pmvineetdu royanme de NaAtie. )~5. ConsetUe au [)«ete Thftptce.)I,a~.
t&!i d'atter s'etabiir à Lacedemone.
~<<t<nt<<tftt; it y en avait de deux
Jbid. E<t frappe en Jonie de*
t
des perMnncset des choses.
sortes
beautés des puttiea d'Homère, fhid.
t,39t<-t3~.

Zt«<e

(ta), ordre de cet exercice aux

Jcmotyot'M<{ue<.U,)'3.

/.M«<'MM. ( Voy. Athtetet, Lyece, Pa-

tcttte, E~ercteet.)

dan< t'intcncm'
de la tiUe n'AtMnM, <ut ta<fue)te
t'attmnomc Pha~m <aimit ses obten;atMM. t, 546.
Ltctox, de Samot, ntMMen. ~89.
~<'<tteKe(eo))tne),

!t les copie et les apporM en Gréée.
t,96.A*"n retour a Sparte, il
tongeatuidonnetdc!.t<'i)..ij,);6.
Il mnnnet ses viles aux eoUM'iit de

ses amit. tMA. Btestc par Utt jeune
homme, il le pt)~)e par sa bunteet
M patience. Ibx). Se! lois acceptée!
il dit qu'il va 4 Demhe~; on tu) promet avec termentde n'y pas toucher
j~eon'it foa retom'. Ibtd. La Pythie

i<*s

ayant apptoa~es

il cmoie ta t-<tMMR,g<;m:r<d btAttmonien, ne

rt;pot)s<;ttct'oracteaSpitrte,et
m<mt)')hnte!iitpattie.);Jt avait
ditkf ta Lacnnie en diverse!! por-t
tiontdctcm'ti[)tiqu<'tcdi<tti<'t

danshct!tM<'dct)tHotM.it,)63.
Gagne h bataille d'-t:got-Pt)tamos.
.~9.
Monument de cette victoire
Detphes.

)!, <j)n. Se fend amttre
à
d'Athtam, 9)~. Ses vut- pour t'c-

tic Sparte. )~t. NuK.'ft ce mjct.SoC.
ttt'mhte et force de Mn g~nic. t~et t()t. Sparte lui CtXHiao.t un Mut-

tc'ation de Spanc. 938. Les ).<)mmct
d'argent <ju'<t introduit à LNcu).
OMne caHM;m t~ dcttdettcc des lois.
a3< Note Il ce stt;et. 6t6. So). ambitxm. a38. Sa poittiauf fondée
sur
la force et la pertMie.lbid.Samort.

t)t<'a[n(;am<ttt.<titcn~tyct

Houvernctupnt et Lois. )
.YcuttGO;, oratcMr d'AtM-nM,

dit-

ci[')c de Ptatun. ), tM.
~ftte, cumrM de )'A~' ntincure

~o

(p!ttMt('Stmrti<;<dc!!HtMd'~t~(ft

ft de AoruA/tun
tnis

L~-</<c (
de
)<-s Grecs

)

111, 5~.

tents guerres a«'c

d'Asie. i)), 60. (Vovct
Sanitii. ) tiornes ntturdk')! de' cc

royaume.Ct.

.tGO~Mis, tyrax de Naxot, aide Po-

iyorate a s~cmparcf de~ratttontc
sonvcraincaSaHMM.iJt,gt).
.<\(:BE, Rendre de Danam,. mi d'Argoti, M statue !t Dciphee. 1, ~ot).

itn<t.

Son p!t.a)Mte avec AgctUat.

t" 'M

orateur athénien. t, Mo. Son
de Socrate.
U,5jj6.
LMtpft, poète ec qu'il dit d'AtMne).
dans une de <!€« comedin. I, Mo.
Ltos, nvt))NgO)-icicn
o-Mbu', jnttitntenr d~EpatUtnondat. ), t3:t et 93".
Sa patieMM, sa mort et scs hu~Lm.n,'

raiit<:t.Ut,u8etu<).

M.
-~t'eJuMt*, grande contrée d<* t'Eu- ~it<mM d'Athènes, archontes, gé)'np<annnn!dctaCrcce.Ettttde néraux, rceevcuM,tresoricrt, chamce royamuc quand Phitippc monta
tMr le trùne. (La partie de ta /(om~lie ou Ttottm-tf/t, qui
an nont
de Saloniqtte, et fj))i <tcnd j~t<{)t'anx montagnM. On cumnn'nait
ansst sous ce nom t~tsips Etats de
Phiti~pe, roi de Haccdninc, [{Mi

't

postedait la Thracc et nne bonne
t)artiedct*t))vri<)t,~8.
Tt/afcJeMtenï.td<'<' qu'en avaient les
Grecs, ~8.

M.ta)An'!ctPuMmt<(!t*d'Eseu)!t[)<

sij<)''rcnt)et!) <a)<'urda«s)t's com-

))at!i,t)cnrhah!h'tcdan<)<;traitcmfnt des h)p!f&cs. iî, a~o.

M.<t:Hnmtx

thntintpn,

.mffur) <!<

bre des compteo,etc. t, 3&) et Mit.
!it, tab. )«, pag. a83. NoontM Onr
le penpte. t, toc, dans la snitc par
le sort. t~.
tiufÈs, imtMtr
~t, de catncdipit, nbtint
d'abord de brillons stn'cè* par des
<acet)cs piquantes,et tit tomber
scs
pifeM f~nft it devint plus nMd<M.

Il, 588.

M'a~Mestf,
canton et ~it)e de !a Thef.hahitt~
tatie,
par les Mo~tM. (kt
pays de ~m?oM et de ~a<-rM<t:<t).

h,36ct~oï.

~<tgn<'«edu Me'<Mtt~fe, ~i))c grecque
pnCane, prt't du Méandre. (/ne-

~o!:et,rnh)M). in,6y.

)/m;'<teMt, peuptc de 't t)Msa)ie. ]t,
43. Yitit)cu$ et mis aux jeu par te:,
minnndat. n, '*?.
Thes~tient. propremext ditti.'
itt&tt'nmcnt de musitntc ~<Mjo/M des Athcmcns. On
cotup~
rmptoyc f[u'')t(ucf«is parAnaer<?on. taitph't de dix miitc, laCHphtpatt
Nnnthrcdt-cordM dont il était comtrCM)ctitoi, et conTprtetdc tf'n-aMM.
pose. ji~ ~90.
J.
Maison d'un riche Athénien.
IMn~t«ennM de ThMMtit'. t!, 3g.
~o. (Atlas, p~.
Kotc sur le
Leurs op<;t!Hi"na.Jbid.et !))iv.Lc[)r!i
d'MOf
ptan
MtHtton g)ee<p)e, et Mtccrononift Rnur eynquertct n)AnM.
moire expticatit. 58o et mit.
<i<. Le!! majorât!! !!c<iMaie<ttco!'t~'
~n/ee (cap), en Lftconie: proverbe
<'t)M <K-mp)M de tt) to~ritc d<"t
a))fp)et il mait donne tien ( catt
)nis. <{a. AutrM magiciennes dan:. Ilalér
/t/<t/M
,pranwntoït·a
ric~I'ilc
t), ';3.~e
on <)'Mtnt-~nee).
divers cantons de la Grèce. tS~ et t/<t&'e ,pronMntf)ire de t'Ue
Lesl.essuit.
bo< ( Xpi«t)-/yoMmM« t, t6o.
s'était introduitcmG<c'' de Mo/<em peuples de Thetmtie ( !<'
tres-ttonneheure, tf, 3~. (Vov. Enterritoire de~e<<oMn).
3.
ehantemens. )
Ma~te, ou ptutût ~Me~te, itc do ).<
ft)<npatt!ot<'A attrihMcnt la gloire
d'avoir p<M «- if MMp mortci a Epa-

~ft~«

-)

~te,

e

AtAttten'anfHanm~dtdetaSif'i)' Mm'ne d'Athènes. t't:)itd'nn<'ntr.
Ses petits c))ict)<Jtai<'nt)t:t:h<'rc))M tit:«H~'<)ncM))!t.tt.t')S.

(tttAthcni<nnc6.t,'i~i).
MAHt'~ss~,vfnn't{)Hs''f!)~(i<t~«a~anï
M.t')tKtcc'i,tY)-andeCa[at)cenSiei)c. nncotobittdcsTt~~t'~c'tnttTtfa
t),435.
LacAMtnnnifn<;o)"))nn)''t)tdom))
~<&tM tfnr évocation par )c< majiicûHmj~.U,

KM'Mn~dcTtu'ssattc.ttt.Ccrt~- ~~r/K'ttein~on[!d!tn!'r!i<'dfP.)rn!

atonict utitLfs ponr cet <*0ct. <}<t.

(ht

d~ht'tit'tttichf.tnnt~thr('ht:tu<:

''apdeT'!M«'.tt,t5t.

lit

(ftf)rt'<j<t <Mt ~'o~cM<)o~M,r~inct). ),

piot)cMinpt~'nt)'ptx's,onnM'

tcttcvoqMaitaxMidaMUnantredn
lait antrt.~ dit
t'mp)~cjMt')M!it.mt.)itrsj{n'f!i.
J)av IL$ é;tatqitial-S gri~es.

~an«tf<

ceUhrc ville d'Arcadi't ~MmM<t//t.)c!tr<t«'r.indt'antfn)-

3~o. BataiUeqtti t.)!'M ptt's <t'' Mo
nmrt entre k:. Thcbain!!et les Lacc-

nMtirt'd<)n<')fUt'<nv:)nt:<"M~tn-

))mtMS'))[c!i<.ar))f.nt'is.~{')~.
ttcmnnMns.~tcttniv.Pitnx'ut.i- ~rjn't~<'n't~y~ft7/f,c<)t''ni<'fn)ttt~
rit<~<.H!-Cftt''vi))t'.ii,a5}.Aun~
J
p&rt<'sPhcr<vnitt)r')':th':hn'!it!c~
Ilc
temple DiaitfM'nMunnavec cotx
<rOn'honH')t<*tib)d.T'<ntb''a~ et M.t!:t'.T"e~)t~!)))).-r)!.mtH~'()~b!t1-t hatMpheeeh'vrtdoM~pM'teitEpa-' 1J titi))<-<!cfMt<),t<!n<-t3~.
ntinondM.3~
;<)\. Théâtre.)
~y~MMt)<actt'"r<.
j
~~tt'~<A~~t, grtM hnHrc de t*Atti(fttf, Mtm)';tTA'dc)t'?t)tnt)c,'Mtrt)m)me,
n
cci&brcpartnYictOtrfdcMUttado 1,546.
Mr)Mt'f!tM.!t,M'}.Dt?t!<)))t!.urj,J
MAL'sot.E~r<Tnd'C~Kf*.K<ma<nh!tion.
cette victoire. l, t36<'t tuiv. Ttares
H, 3Sp. Sm fanstM f'u)MU'!i i<)ee<.

t:)tM.nt.f.

<)an'on portiTM d'Athènes. t.{o.

Plan de )a bat-.talle. (

VnT.

r.f~<

et

3go.!)nnM'u))C.m.!hi().({<)<.

M'mnment ckYt~ h Mara- 1~f<'fmt<re,<trnv'!ccit'hte'!t'i'AHc
mtncnrf, donne so)i notti& ja phtinc
thoncnrh~'nnctu'dcsGrrcs.t.~n. f~~itarrfsp~ans
t'unie.S~nfMiAut)-<'<te)evd!taD<'h)hM.~o8et~t3.
hnuchurc.
;VoY.
Myus'.
Ht, M.
AuttvsàPtatcc.n.ty.
t.Mt)r
~A'f~ot~es
j
t~n~ptKUrt
~rtc~~M.
~/affA«n<<tt<'<diYfrtM, leur prix h
à la fin <)e r<n)n))'M ')<; t'Attas et les
Athtot's. t, 386. Kote sur ces objets
Sp. penche ~o.
p~.

!.)

578..

/t/a<-f/te général d'At))'nM était di- ~f/<?t/efM (r~jki! pour l'institution()n)
<ist cn fhMiotrt marcMs particu- mh~nt Hipptxnuc. ttt, t)). Qncl
est le Mc~cctn fpti h<*nnn* st) pm)ier<3tn.
<Msiun. <~3. Opmion de Platon sur
A!A<tDO:!«'<, gcnerftdes armeTe de Pc~
)!<mt!<)'v)nc.tt,~y.
sc, pactSc rhmic, se rend en Aïacedoine. t, t36. PmpuH' la co')'[uete MtO)'.E.(!He ft'.te~ roi <te Cn)<-hnscttuitc et <*nkv~c par Jtnsnn, 1, 6f?.
dp k Grfcf. )))id. t{a. Font) sur
N'etaitp<'t)t-<!t[epMf'<)m)a)))c<)<'t
t'A[ti<fuc. )6~. RfMurttc en Bendf.
fbrfxitt (tonton t'afcttsc. ),83. Il,
)68. H<fc tfu'nn Pt-Mf doxtx' df ru
t)est
gcnAa).t93
)&).ct
Vlill£U et tilé
tué a
~Intic,
rst \!ti))cti
Mino! Oi de Codn)! ~tah)i arebonte
Ptatc<t';3et333.
~/arM,?e, tonmit t d<-t lois par C<?ou <;)«'fp<!rp<!tM('t, A condition ~n'i)
r<'n<)r!)it compte au pet)p)t- de <o)t
Mrhru
),<!).
Octcs
M)icropt.
vant tfs lois <FAt)«'"c<, ccr<nto<)i<'s administration.t,<j(t.
MMACt.f:
hi
Athénien, uhticot en UM<[ui s'y pratiquent.tH,t!!5.f).))nt-~
nagc fa ft))<' de C)itth~e, m! <)e
)<')t«'nt des epont ''t dM am)!! fffi
t<<accompa);naient.n)id. <5S.t)i- Sicyonc. !t. Sa rt 83. Aifttt matcr-

:l 7'

Yinit<M<)[tn)cU<'<onoi!ti)itdcs ndd'-Pmi~x.a~.
sarrifices. iuid. L< époux dcpn- MM!ACtM,frhcdcDion,cttno)n-

)fte pf!r le p~npfe pnnf tNrM);cr
Mient une tresse de )fmii chf'OtX.
t'auturitc h SyMCttM. Il, 368.
t5~. PnmqMoi dans )'*s MMtiagc$ nit
7)~<a/');m& napita)'' df t'Areadi':
répète le nom d~Hyn'enen! thid. 7)
FhntbcaunHptiat.'Sft. Chant de
(dWNM'),i))aj:<'<'tn)infs).)t, t{~.
Ct'tt'' vit)'- n.'ntMtHf duttucd'' t'nmt'hymcn<'e du <n!r. Ibid. Chant d''
t'hymcnte du matin. )&).
))raj!<'aAr<'hid«tn<rnid''La~
~arf~eaSparte.~to3.th<t<'surrAg'* ccdcmmtc, ~n! t'xtta'j<)< et ti~ne
bi<'ntAtt)ntt'!ti[r!)'f'c<'))'t{5.Df:<nf(n'')itt'mit permit de tftnarit').
6«-Duchoixd'nne<!p<)usee))m mandedes lois t'btnn. itud. Est
sepaK~: rn dcm; nani''< par t'.Mit.les Spartiates.ao3. Note sur le m<!me
*U)tt. CtO.
son, et deeonie d'ediSect ptibtic'i,

r

j

TABLE GÉNÉRALE
de ntacM, de temples, de statues.

ibid.

d'AnachM).t!iett Grèce. tu, to~, eu

uotc.
~<~f)te, petite viUogrectme fn Sicile ~<a~<
titte da la pres«u*Me de Pat-

t)!

~p<'nin<ute<~e~/t~/«~nt«;.
/MrCOM-, capitate de lu Mecatidc. U,

tem' dans la MMcft'~ne, dont le

territoire produiMit du via btane
66. Fut toatuw a'tc!. r<«t, en<uite
tr~-ddicat. t,~5t.
aux Att'enien: t, ';o. Il, OS. A ptu- MtKMuntif, 't'hcnain, chef de la
ett'ura belles statue! <-t uof Ct'tHxc
tactiott opposée a Epatninonda!). t,
tcotc de ~hit<o['hi<C8 et 6~. Che*;o.
min t'trun de MtgtUt & l'istittue de Mn''tc<mt:, tnf<)ecin
sa <anit<: )-idiC~nn~hCt ~o.
cule. M, m. PiaiMtnMcie de Phi~/f~af«/t,p<'t)f*province de la Grèce tijtpf à ton «Mjct. ibid.
entre les E'aM d'Athene;! et (xm de ~yfHt~!<"n, montagne de la Laconie
CtH!t)the.jH, A M)mfut nr~tctM pt~ de Sparte. Il, M~.
l'alliance de Sparte. ibit).
Afef ~<~ t<t<Mue, )Ktij;nait les eatet
~/<'eenem .tet~ portent teHr! doitseptentrionalesde i'iMtie.
tet't à AthUet, et ~'<rtut)t tK'MKftUp Aler ~~att<M«e,atwM~ des Colonde <e). H, 66. S"nt fort <<in~ 6~.
UM d'Hfreuk. et l'on croyait même
M~tsTtAS, Spanian-, M! fotMtioHt
<jfn\'tte Yfnnit baigner les côtes de
ait combat des Theftnopytet; iosrtnd<t,5&{.
Ctiption <~t'on tmtit tur'tuu tom- A/er ~'«MtcfMe, dans Fiateneur de
beau. tt~ 36.
t'A!.i<t,554.
MKt.«tct<M:, tyran de MvtUene.t, Mer da ChMa,
entre t'Achato et la
95C. ;Voy.Pittacu<.)
Phocide (golfe de ~M~t)~). M,7;.
MK'f)pP<! et CottMao.teurhiMoijre. ~ef B~fe.eotrc la Grèce
et t'Asie
tt.a..
mincun:, était semée d'lies (~fett*
M)it.~tf)'H)E,
po~te-mnticiea.1,
poêtt-muskien.
t, 502.
Sot.
pe/). t, ~,7.
nt.MC.
Jt/er
/fM<e/tHe, séparait la Grèce de
M&t-ttiT).H!, peintm de accote de Sit'hahe
et de la Sicile (partie de la
cyone, élève de Pamphile. I!, 86.
tMef~e</<Mn<Mee, titMec entre la
MEtAttTHtCi), <!ntre))[enen[ de tpccTuf{uic, i'hatie et la Sicile). f,
tnctet~ ce qu'il d)t à un acteur (lui
*!?'
refusait de para!<n! parce qu'il n'a- ~<T
de /-<~e, s\'t<n<)ait d<-p!)i< h
vait pas un cottagesuez nombreux. Sicile
jtt.iffu'~ la Phenicic,
en baif!nant les côtes d'Europe, d'Aoe et
~e/<!t, OcMW de Pamphilie(~/of<t- d'AMtfMe
(pat tic de la mer ~e<~t<yot<t, rivière). tt, 2;9.
f(Mi
retend dermn la Si<enn~fe
~/e/<}<, nom 'fuc les habitam de
<-<)ej.M«n'at'Egypte). <, 55~.
Stnyme ont donne à nn petit mi&- J/ef/!n«M,
ott ~o~e f~mtte, teM'aM qui t'échappe d'une grotte où
t'Arabie
parait
de l'Egypte. Il, ~g6.
ils prétendent tp)'HoM~'rc a com~Mer
~'ttfoKM/ue,
jit,
6~.
entre t'Attiqne, h'
pose ses ou~rapM.
MtiHM<)<,chitoi.t)phedertCo)Md'E)ce. Corinthie et t'Argotide(golfe d'Angt<t).it,~t.
t, SM. Vitinqntt les At)tenicn)i dans Tt/er
</<- Ï~ n Aen<e baignait les eAte<
un combat naval. 5t3.
méridionales
de Dtatie, crlles de la
Ms'Tt.'s, accutateur de Socrate. tt,e
Sicite et det- ttM de Corse et de SarM~.t&h.
~~M<, <tc terme de lamer Egée, une daigne (Bter</< ?~eane\
des Cyclades (~Mt/o), abeanennp Mère, nom qu'on donnait
pnneipale p~treMe da temple d'Apotde <nufre et d'autrct otinemux.

Ht,3.

t,

la

ttt, )t;6. (~</M, p< 3Q.) Ses ha-

to..aAmyct<.tt.t')6/

bitans furent injnttcmrnt soumis ~<r'e<Maae<. (Voy. Cyttene.)
épouse de Cn;6phonte,roi
par les Atbenientj et tran<!portt~ Mt«opt:,
detaMettenie.
H, t~o.
Ibtd.
FAttique.
tSo.
dans
Sparte
força ensuite teo Athénians de les T~e-ttane. (Voy. Me~ine.)
J/eMene, capitate de la MeMcnie
renvoyer!t Mctos. ~6.
( Mawfa-~t7a<M, Ytthee et t uinot',
J~emp~M, Ti)te capitale de t'Etypte
description
Atotoan).
de cette ~))te. U, )3i<
ti, ~96.
(runtes près do
ttt 6~.
et H)iv. (.~<<<M, p<. 3) et 3~.) BâtitA/fH«/e (mont) en Arcadie (~{oitto
),
par Epaminondat apte< la victoire
de Lcuctre:. J, a~. H, 148.
ti, a56.
MettAmaE,poète ;<a naissance dans ~Mtente voyage. de ta). Drovince
de la (trtce dans le PetoponCM:
une des 'ternietei' aanp*< du eejoMt

(Mttit sud-ouest de la JMoree).

!t,t3o.

prétendu découvrir une attegnri*
continuelle dans t'Miade et t'Odytr'

Messinie (golfe de ), entre la Me<*etcc.tM,<a8.
nie et la Lacoaia (golfe de Coron). ~fetMXtM,edt6cc pohliqueà Athènes;
M, t3t.
M situation. f, 56n.
~eff~titM, peuple du MoponeM,
vitte de l'Argolide ( ~ew,
village et minet), détruite par
bannit tong-tempf deleur patrie par
les Lacédémoniens,et rappelés par
ceux d'Argos, qui <*n transportèrent
Epaminondes. Leur ancien gouchez eux les habitans. Il, 967.
vernement était un ntthuge de MtM*s, citoyend'AthAn~t,donne pn.
riante et d'otigarchic. Il t~g. btitnement un MMf))ct 4 D<!n)0tLeurs trois ~'erf<t contre les Lathène, qui te fait condamner & t'tcdd<!tnoniet)t decritet dans trois <!)emeMe.
~j3.
gies. t~ et suiv. Caattt de ces ~.<-<. (Yoy.Abeit)M.)
gn<rr<'<, <M)Mntttt Lacédémoniens. ~Mttet, vifie principale0 de l'Ionie,
e
dans rAtie tnineute, colonie grect53. Un corps de CM Mett~nien*,
cha~t de kur pays, t'empartrent que (Pa~at~a, village et raines).
Cetm'i) y a de KatarqtMbte. Ut,
en Sicile de la ~itte de Z~nct<
Sft nnmbrMtM't e~tonie<. tbiti.
donnèrentle
de
66.
lui
M<Met
nom
( Voy. la Table des Colonies. tU,
aine. 600.
~e~Me, ou Me~aHe,on ~M'eM~Me,
~t.) A dottt)~ )e jour aux premitM
htttorient, anx pt-emiero
ville de Sicile, colonie grecque.
phitoM(Voy.~ncM.)tt,~5. °
phM, à Aspasie. tbid. So<t intf.MetxrM grecques et fomniaet teuft
ritnr, ses dehors. Ibid. et 67.
rapports avec les nôtres tablçs de ~f/'fe: qae) Age les enfant y étaient
enraMt Il AthènM, serment qu'ils
<ea nxtnret. H!, 348 et miv.
faisaienten y entrant.
~<a<
de Cotinthe
ceMpomtion
/nt/tcA<tt,
faiaait.ll,
nvfcred'Achate.tt,qt. <
qu'on
tS.
ouvrages
en
~MetaBonte, ville grecque en Mie M«.0)t, de Crotone, athlète célèbre.
( ~iMMdi Mare, tom' et vittage.)
Mtt.TtAM,
générât
Mt, toS.
des Atb~nient; ses
~/AemBy<!Me, on 7h«M!)M~<'<t«oa
qMati[<!t.
t3y. Conseille la bades mes, dogme empntnte des
taille de Mamthon. !M. Son disEtjyptiene,et qu'Etnpedoeteembelcours au polémarque ou chef de
lit des 6etion<de la pottie. n, jM.
la milice. Ibid. Bemporte
une v!tPythagore et ses premiers disciples
tpire signalée tut- les Perses. t9o.
namis. UI, tog.
Sollicite en vain après la bataittee
ne PM~ent
Méthont, villepas
de Thmce, prise et
une couronne de laurier. ;83. Meurt
détruite par Philippe, <{nt fut b)e<dans les fent. t~o et t~t. Son tonad & t'oeU droit pendant le eiege.
beau. U, 355. Sa statue a De)phtt.

~.<

tt,

;t,

t,H,tOt.
t,

JI t
~M,

t,4o6.

384.

Lesboa
~ft<Ke<:
n'étaient, dan* tcnr origine,
ville de t'Me
vi))e
l'lle de iLethoe
(~M/tfe, bourg), patrie d'Ario<t. que des farces obtcenet. ce qu'itt
t5t et tS~. Son territoireexcepté derinrent dans la suite. m. tg8.
du partage que les Athénien* firent MtMfEttMt, poète etegiaoTtc. H, 600.
de Dfe entière au profit de* soldats
Mcbre dans têt ~era têt ch<mn<t
de Nanno, sa mattresse. JM, 300.
qui l'avaient conquise, pourquoi.
Mt«BAt6, genefat taeedemonien. U,
a&t..

MÉTMCM<, 6k de Mittiade, pris

par

9ft.
t.

des Phéniciens, est tivre à Dartus M)KE«vt, tpeeiatentent adorée det
qui te reçoit avec distinction. t,
Athenicnt.J, 333. Son tempteMti

)35.

d'Athtnet,cetebre astronome.

MËTOX,

.[,

tts.

Règle le catotdrier grec.

&}y. note sur le commencement de

dans la citadelle, et nomme jfarthënon dimensions de <ft t'ftiHce.
p/. t8. ) 3M et 336. Sa eta.
tue, ouvrage de PhMiat. 336. Note
sur la quamite d'or qu'on y avait
emptoyce, et sur la manière dont
an t'itrait diotritmec. 5~6 et 577.
Principale tête de Minerrc. Voyez

( ~<

son cycle. $89. Longueur de l'annue, tant solaire que lunaire, déterminée par fui. 5~8. Note a ce
5ujet. SSg.
METoft)!, philosophe pythagoricien
PattatMxem. )
<:erifit avec Mtece~ sur la morale. ~Me< de Laurium, en Attique
ttj,to8.
abondonMt en argent, jt!, 367. Ml
Mt~tMBOM, interprète d'Homère, a
fallait acheter do la république,

ta permission de les ex[))oitcr.
jbid. Tf~ntittocte fit destiner it

fatnation.Ht, table x)V, pajt. 3Ct.
EtranEOes, avaient co)u<i&AthtcontUTtifedetTaisteanxtepMnt
que t'Etat Ot retirait, tbid. Re- ~k~M<t &&tHc<, dant t'He de Crète
tnarqnet mr lea mines et te* excouyertt, <)<* ))eij!< etpmeUft, fpti

nct.U,

ptoiMtiotx. H, 357, 358 et

leur nut fai donnerc< nom (A'/<te-M):.
ajacParattMe des oM'rier* a~ ic"it't<
ctin«'t).Ht.8t.
et de ceux qui travaillent aux car- ll~nMttnten~ d'AthenM. Perictc*, dan~
nèret on aux minea. 358 et 35n.
ta\m'd't'<'enpetunpenp)c[ednuMinesd'ot et d'Ntf~nt, <tms t'He de
table à ses chefs pexdaMt la paix,
Siphno<, eombtA'~ par la mer. tjjt,
en Rt élever phnifnr*. 1. a-)~. Note1
sur cc (pt'ittpo&t~rmt. 56;. Pinmi

~M<tte!

d'or dceouwrtcs par Philippe.

tt,995.(Voy.Pm.~e.)
~w«t~e<, cmtttntt~ dans

le temple

d'Apollon 4 Detph<-s. f; )Jt.
~Mo<t, port de SicHe. ( Turre <K
Ctpo-AoMeo, tour et rnin') j),
36y.
Crite et )~!<tate«t
Mmos, toi
dc Crijte,
lé~islatcur de
roi de
)!,
Gunvernt
68.
patrie.
'5.
sa
)nis
«udquM
par ses
unM des Cvclades. Ill,
~MïafMt<< mnn~trc de me de Mte,
tNt!parTh<!<iC<t.6s.
MtTnorcc~, auteur du Cuisinier Sici-

com nui ftait-nt tnpt~ dtt tempte
d'ApoUon t MphM, on )-emMqnait
ptutinm t~diCctt <)& teB peuptes et
fft parttcutio't Oteicnt portt! des
«'nMOfs con~xU'mhks.t,~nQt't toiv.
Ccnx de r''nc<'tt'tcMcreedet'Attit It
Otympie. !t, gQ ''< Miv.
AVo~ium. riUe ne Ttu'KaUe sur le
n, St.
Vofa/e (la) était antte6)i< un tiMa
d''mMnuft[,dMmtun<'

h!

<tt<~Me
MM6 Pythagoreet ses pt~micr* di<-

ciptM. Socrate t'attacha moin* & la
thuM

t!en.i,~}8.
Jtfncm<M~tte( fontaine de ) en Béotie,

ie qu'& la pratique. Thmj~t,

Mctoput et ArehVtat; )eum traités
de morale. )M, to8. Lea p)u!osophe&
se partaReaient mr certains points
de morate. 909. <~M')t étaient, sur
la mo)'a)p,)t't! principes d'Isocrate.
470. d*Arittote, ~t; dp Platon,

pt~t de Lébadée. tt, tt.
Mft!!tet.ts, architecte des PropïMft.
1, 33t.

t.

d'Athènes, tne<K<teur
de Thésée. t, ~t. Sn mort. 80.
4??
chapitre LXXTH.)
~a'Mr*, dans une nation, dépendent tfnrtt. Cetemoniet pour les mortt.
de epftet du souverain. ta corropï -'99. PeMa ~enemtt't pour les
tion deMend, et ne remonte pM
morts. 3oo. Sepnttare regardée
(t'unc c)asf'& t'outre, t, H6. Apt<*
comme une cenSnonie sainte. 3ot.
nvoir étudié la mmre et l'histoire
Dépenses pour les funeraittee.tbid.
dea dh'tta't etpeee!! de (;auvem<
Punition de ceux qui n'avaient pas
detnier
rérendu les demiem devoirs Il leurs
trouve
pour
Otena, on
sultat, que la différence dre mmiun parent. 3<M. (VnyM FnnerniHe: )
suffit pnur dttntirc la meilleure des il,tMrtt (les) des Gn-et et des Troyens
conMitutioMt pour rectifier la plus
étaient brMOt dam Pinten-aMe qui
defectue'<M.t),~o.
séparait les deux année*, leur tneA~ytfM et vie civile det Athenient. t,
moire était honorée par dfs larmes

MtfFSTHBK, mi

3w et So8. Des Spartiates. !t, ao~.
Re~otntion dans les ma-un des
Grées du tnnpt de Kridc!). t, 9t6

fttMiv.ctttS.
cnmmettt eUe se fait dans
t'Attire, tt, 3~t.

~Mr)f~f)a

~o&)M<'ï,ancien pmpte de la Grèce
(habitaientune partie de l'AlbaSg. Un de tour*roia, eteve
nie).
dans AthtnM, adoucitteurt ma'nr5,
et met des bornes à ton autorité.
tbi<).

~y-

et dft jeux fnnebret.

Mbt~ene, tittede MeMenie (<t~o<<o<t);i

onyToyaitun pnit~dont )'cnn avait
l'odeur et ta couleur du baume de
Cynique. H,

~)Mo«<e<M (tes)

t3t.

en Attiqxe sont gardet
d'une
par des chiens, et entetopp~x
3~.

Ptn<)es
contertnre de pcan. it,
brebis bohtnt, plus eUct ~enpuitsent. !bid. Le scf leur procure plus

dctait.tbid.

Jt~onarctte.fVcy.Gouwmrment.)
A~on~M ( pturattte dea ) suivant Pc-

JIMM~Vthte,

Monnaies d'Atht-net. (Voyez Athé-

Nh<EE, ancien poète grec.

tron d'Mtmere. J, 5~0.

nient.)

Moins

aher~ que telles

des autrea penpiet. M,

'y8.

?)< d'ordre dans les troupes athéniennes. 1,3t8.

11

(

Porto).

des

ports
un
t,~aet3~.

d'AAenet

ï, 9~. III,

'97Leur Jt?«« fontaine qui leur est conta-

ote

en BAtie. H, <8. Leur bois
tacre. et ntOttunteM qu'on y ~roit.
Jbid. Leur: nom) et ce qu'ils tigniBent. tg et SgS.
0. jLeur
eurodjourstirl
c~
eejour <xr t'He-

tDMbcMx

d'Atree, d'Agamentnon,

d'OtMte et d'Eh-etre. H, t6{ !t65
Set babiMn. M rthgieut et
en Macedotne. a<!5.
Meon. )<).
~rcoae (t)e ), t'une d<-< CychtdM &
~tM<c<en<. En multipliant les pmceï'e<t de Mo<, peu <erti)e, ,~ett
redés de fart, ijt t'eeartent de la
nommtc m<e par M* minée
«t
nature. t, Sot. Lt< Ioniens furent
Cft'"<'M. Ht, .3.. (~<&,<,n/.et9n.t
)<t principauxauteurs de ces innoLa rtftuenr du climat
wtiont. Sot. LM Lacettemonien* MMant chituvM. tbid.<n r<ind te,
ne Youtarent Me adopterlamnsique
vitte de Cntie, dans i'Aoe
<)eTimothëe.'M.M;t87.
motcnre, q<ti ovxit un fiche tern.W«<(~«e, faisait partie de !'<Hucatinn
tmm et mantif! do temptft.
-9.
chez fet Grecs. t, ~6S. Livres sur la MYm.n de CmMn< pythMotiefen
(~y.Ti~ch..)
tontine étaient en petit nombre. ~'M~.
<{?{. Aeeeptiont <tMerentet du
~MtU,
~tne
mot
grecque de ta Ctne
'nM«~«e.~85. Entretien tM la partie
<MM j'Attc mineure, anr h
mer
technK[<)e de h musique. Jb«!. Ce
tœnennc. tt!.65.
Y:Uage
qu'on distingue dans h nnMiqMf.
et rumet.) Mot de Dio~ene Mr)a
tbM. Les <o<n. thid. Le* intervattet.
grondeur etceMive de <e< p<tMe*.
/88.
JfMd. Les
Le< modcs.
eceords. ~jt.
~8;). Le<
Manière
gente*.
5ta
<?. Les modes. ~). Mantere de
dc
M)tao!(,
<ct))ptenr ceteore. 3Ït. Son
solfier. &M. Les nnte~.M. App))groMpc de trois tMtoet <ur nne
<}oe<'<& t'itttMnomie. 5~. Note sur
même baKdant t'Ue de S~mo<.
IU
h: même objet. S8y. Bbythme.
MYttondc
97'
Entretien <m' la partie morale de ta
Priene.hXtenen de<

~~a,

m

(~n~,
ï,

gaerret
otMMtM. ~g6. h)Mr<ptoi eUo n'opère
de MeMenie,n,6oo.
plus te* mt'met nrodige< fp'antre- M)(*o!ttnÉ!t, générât athénien, t'ttnM)f.m. Ce
il faut penser des
pore de b Phocide et de creMue
3e

qu

la nntoique tnrptueicttrt
tonte la BeMic.J,t8'
pcoptee. tbid. OptnmndeHaton sur Mï~M, femme ceMbre
par tes poehm!)6i<j)te.n,a?6et~.EnT)<)tant
om, donmd<-tteeone&ConMeett
t
la
les rttjie! de cnnvenauce, elle enPtndore.)!
tretientet (ertitie fa cormption. t, ~-ae, pmttnce det'ANe ntinenre,
5o6. Surla cnrde nommée A-<M/amqm t'<'tenda!t de la Pronontide!< tt
~«)Mm<tte. 58~. Sur te nombre d«
mer Egée. ~xade~amM,
narttt
t<!ttacordet introduitt dans la tyr<.
de eetui de ~o~pe~t~f!. U.
Ittitt. Sur le nombre des note* de
~'o.
t'ancienne tm)<i<pM. thid. Harmo- MY~ox de Chen,
un des Mge< de la
niet dorienne et phrypeanc, lenrt
Grèce, t, to5.
ettett. SM. Caractero de la mntiqne
ou
<x mytth~
dans son origine. Ibid. Sur une exd'Ete~.H,
96). ( Vtty. E)e.M. )J
prettioh <in~u)tt~ de Platon. tbid.
Système retigieuit dM
Sur les ef)eM de la musique, par
anoentbrect, meian~e con<tn de
Tartini.5%.
~erttet et de menton~et, de tradi!tf~eo~ en Mnie, promontoirecettom rMpecmbtet et de ËctiotM rianMbte nar un combat entre les Cree<
te<i.J[.6oetM<iv.
~«/«te. capitatede t'tfe de Lc~bet
et )eo Pente*, t, t;;S.
t~'<!<!<< (mont), pt~ dn promonprite, et <e<i mnr< ra<ie<
( ~fM/M
toire de ce nom ( t)'<t))MOtM). Poty)e<
Atheh!<'n<i
dctoiptiun de
par
crate, tyran de Samo*, y (ht atcette t<Ue. t, aSt et aSt. MiM<!e de
taeht a une croix par ordre d'tut
guerre
satrape du roi de Perte. Ut, !ot.
qn'etie Bt aux Athénien:. ~53.
Bois taen! tn-desMNtde cette mon- ~'h/WMH.t( iee ),
ponr tenir dan< la
tagne, oit t'aotembhient les dt'put<!<
dKpendtmfe te: pexpk:. <m'ih ont
des aoaM viUe~ (jrfcqne< qu< tbr~
Mum)«, leur dtf<)(tent d'itMtruire
maient la conKderation deabnfeM.
teuM enfaM. t, ~55.
60.
~'<tt, TiNc d'tonie. dans t'AHe mi~etxet, Ttite de t'Af~oMe ( 6~<y<t- neun-, A t'emttnuchure du Méandre
<Aot, vM)aKc et rttinex ), dt'tntite
(detrmte depais tong-tempt. il
n'en e~tte p<n de veMtgex). 10, 65
par ceux d'Argot, conservait t<M
<Ben

f)

~{!

~-mo/e.

~<

),

~T"

P'

P"

N.
Naissance d'an enfant (le jour de ta),
J,

ehettetBarbarm,était mn jour de

partMjcnxmt'onycetebrait.tt
pm'tetionqntptrittOMiantaMuc
a'ttercnte. It, ~3.

deuil pour la famitte. ~56.
~VatM<!ti<'edi!'tinj{Kef.Sm'sque) rap- Némée (foret de;, prêt de la vitte du
port on la conttdtrait & AtnenM. I, même nom.H,t~.
Némée (cateme du lion de), en Ar9?8.

~o~.( Voy. Parthenopc.)
~ftt'eHM (<bntain<) de;, en Bcotie.
M,'8
~'«<HM(
ne fait rien d'inutile;
ses c<tets sont infiniment varie!, agit
pa.tont avec une ta~CMe et par des
voic< qnt la conduisent
6nl¡
d'nne
o'nn
senre
espèce
à
et
passe
fantro par des pattatimximperccptiMf:. U 5o' Fait <jnc)~'e<bis.det
exccptiont & ses lois fjëneratM. tbid.
Vo) ':t le chapitrf t.x<v.
~oMrratu, ~ihe d'E;ypte mr l'une
des embouchures du Kit, colonie
Erec<nte ( fainct). t, ~y.
J'Vat<p<tf<e,Yttt<! da pays deo Loenent
OtotM, célèbre pa)' un temple de
Venu*. Les Yeuret venaient y dcmandef un nouvel époux. tf, 65.

ta)

ses

(~ff'axt~e.)

~V.!Mp~'<, viUe

ft port

de t'AMtoMdc

prêt de Tiry"t)te (T~poKde ~toBXt-

!,te;.H,aa!.

Ntpstct-È! Athénien, oblige Phi)tpp<!

golide, entre Argo< et Corinthe. II,
~*?4'

NEoeoLE. (Voy. ArcbitoqM.)

~KMamM,ou affranchisehct les Laccdetaonient.tt, aaS.
NMt'Tut.tw)!, fils d'Acilille-honneurs
rendus & sa m~nMiMit Mphet.
4:\1.

t,

7t~p<MHe(p)-omont<tireett<'mptede),

dans t'ttc de Samos s(cap et église de

~M<<-M).tn.9~.

NtSTo~, t)n det t-he~f)c)a guerre de
Ttoi<77.(Vov.

Pytot.)
httte conduite de Philippe
t't~rd de ce Macédonien, mu ne
cetmtt de Mtmer «-< actions. II,
-WNtCAXott
de Paros. (Voy. Peinture en-

!<)CtH!OK
&

caattiqne. )
ptace forte en Phocide,~t5.
p)ee
dudétt»ittlesThermopyles.I1
dudetMit
detThetnMpv!nt.
A)5.

~tcee.

tt,

Litree & Philippe de'Maecdoine.
4~9. Et donnée par lui aux Thessaileils- 4311.

de Mtpendre ses projets. Il, 38~. NtCt~ nn des pmmiert et des plus
riches pxrticutter< d'Athenet. t,M~.
D~p"teauprès de ce prince. ~)6.
NtU'itTfon! pbitoMphe pytbagon* S'oppoM vainement 4 la retohMioa
eien.instit'tMnrd.ePhnippcde de porter la guerre en Sicile; e<t
Mactdoine. a~t.
nommé général. 308. Sa mort. ata.
jVa~M ( !k de), la ph" grande des N)coctt!, roi de Chypre MmnM considérable qu'il donne à hocmte pour
CyctadM
sa fertitit~;i
puxtuitdet C~ue: excettentM,ette*
un diteouM que lui avait adreMe cet
t~. orateur. 1, 9~.
mf'tien" ~< de Gr~ce.
f~/t/M, p/. 39. ) Ses habitans se NtcoMjtQCE,père d'Arittote sa prodisunpitrettcontre les Perses dans fcMion. a8~.
les batai)i<e de Salamine et de Pla- NtcosïfuTE, générât tMMn; sa manie d'imiter Hfreu)e.tt, 3gt.
tre tthtfent <'nnn asmtjetit par les
Atht"itt)s. ~~5. Ut adcraient Bac- Nil (te) ) fleuve d*E~ypte.e«mci<ms
croyaientque te NtfpxrtMatteniachns eons ptuMeurs noms. tbid.
Sicile
~it)e
(
Cas~VajrM,
gtfCtjticen
semens, avait forme tonte ta basse
Egypte, t!, jjg6. L'historienEphoro
«~ ~'f~tMo) ouvre Mt portes à Alcibiade. t, 9)0.
a\tit rapportJdiverMtopinioM smNEco' '<" d'Ecypte expédition nan- le débordementde ce nfute. S~t.
~VÏ~e. Titte et port de la Megande
ticp'e q)!*on ni attribne. t, 55~.
NECTAft.M mi d'Epyptc, protégé par
sur la mer Saroniqne ( te* BotMe
~tte~,
TiUaRe).t, .a*. II, 68.
Agesitai!, hti donne une forte mmmcd'an:ent pour tttLaetdemonicnt. NtMM, frère de DenT: le tcnne, et
t,~8.
tyran de SyracnM. Il, 435. Meurt
dantuncachot.ibid.
~e<~« (ta), rivière qui tcptre t'Etide
de la MeMeni.- ( ~'<-<<M<)).M, t3o. JVom, donne a on Athénien apre< sa
JV~rM, eadate: Ahiopient par qui naitMnce.I, ~58. Avrc quencacertmonict it était dectarë et inscrit
les riches Athéniens se faisaient terdam le registre de la «trie. 460 et
Tir.t.~3.
Némée, ville de l'Argolicle, fatnecM

(~.rta',

Il

(tcifnMtdtt)
(V.y;Pytt.agoM.)

~Vom&m<

Jt~MM da ceux <pn

<~

t0t)t d<tt)t)gn<i

dant tct tettrct et <hM )f* nrH, depuit

Homcf prftqne aucune dénominationOt'MtMntc.M.
~on<!<'n<,petite vitted'Arcsdie,prêt

Mtnbttt.

de ta~oette h'

(

t'aniv~ de la Cntnnie ph~ni-

St) x prend sa source

~M<-)'<a, Yi))"iic

it, a5t.

<:{enm en Gttee )n<~n*~ PftaMM" .~otaMet. On peut entendre par ce
ment de t'eeoie d'AtfMndnc. tjt,
nnm «'u* ceux t[t)i, parmi te*Ath<ni''n:, fbnnaicnt ta prfmittBctMM
t<tb)e< v et v), p<K- *9S et
~OBM pfapfM tNttt'e patmi tm Gf<*c<.
des ciMyeno. On y comprenait tous
H, 5i6 et <uiv. Ti~ dM rapportt
ceut q)M M distinguaient patteun.
nchc'fo, ou par leur naissance, ou
avec te< ani<B!<nx,et de la codear
du fimge. thM. D't dévouement & par teart Tertm Ott par ktttB tahnt. t. ty8. Cette classe n'avait au<{ueiqM divinité, lbid. De h feconnaitMnee ~oor ectte di<init< tbid.
cun pn~utgc, et ne formait pa* un
De ta descendance djtt dieux. lbid.
corps parttM(ier. Ibid,
)Le<noms rapportM par Unmtn! «ont NeMtxtOt d't<<5rad<'c, auteur gtee trui
la ptmpitn <te< mar<)ue5 d<' distinca ~cnt sur fart de la cuisine. ]), ~8.
tion. ?7. Les partimtiMt qut ils N~tttcs, de Naples, général deDen~.
<'teientaeco)'dctte* «jottMientacenx
le jenne, t'en~are de ta eitftdette
de S~racNM et pille la ville. U,
ttM~ts avaientMçm (te tcura parens.
tbid. ])e les ont transmit a tcur: 3~<. E:t batm par Dion et <i))-c<! de
<n<<n<. tbid. Oa M tromc dtM
se retirer.

0.
OcEt.Mtde Lucanie, philosophepy- CMtftM, rMercd'Ar<adie(JR<)pAfa).
thagoricien, auteur profond.
Stt. A')tMtt<titt'eten)it<!du monde. Ot. Ht, ancien poète ~rec. M!, t~g.
O~a~Afe. (Vby. Cofemement.)
Il, <?.
OcA<t, mont&goe qui 'tnm'ne sur ton- O~tpet) tftt-coMntNnet en Grèce c
C):UM<p<'oM)pptttecotymbt()e< sont
te* ccttM de FEuMt) ~n/tt ~tM-

î, H,].

J?/te, ou de Otn'~o). t, t6f). Mar-

tm pta* fuitttAs. t, j}~.
bre qu'an en tire. tt6t. On y trouve 0/fMtf. CecrOM le mn~orte de t'E-

autM une pierre dont on fait une
toile incotnbustibte. Ibid.
0<~Httt, edi6ce public Âth~nM.

1, 339 43', 51.1 et 5~3.
CED.M? M de'Lat~
de Thèbes.
?ï et suiv. J)<*taek les piégea de

t,

Sphinp. ( Voy. Sphinge. )

0!Etc(, en Thessalie, qu'il tepMe de
la Phocide nKmt sur te<n<d on re-

cueiUe FeUebore. H,

to~ctMÏ.
(Co«- O~ttpe, moutagn<

<H<tf<<t.)

(M*teefM, penptet de Thessalie ha-

mont Mta. M, ~î.
Cj~«<M<M &itM parte* rois de Lydie
Mt temple de elphes. l, 4"*
suiv. NoM turieur poids et tcur vttcur.5~0.
OoYG&s. (Voy. Ma(~. )
<?««.)' sont ttb-KtniMe: aux rieueur< des MiMM. H, 505. Lem
d<!peft et tenr te~HM sont ~et< les
equinoxe).. Ibid. Co)t oi<i peuplent
les bMte-courtdet Grecs et que les
saisons lenr ratttèMnt MceMite~S.
ment.
OM~etf', notée d'infamie par Soton.
Celuiqui avait néaligé de donner un
métier 4 «on fib ttait pri~~ dans sa
vieiMcMC, d« secours qu'tl de~tit
en attendre, t, t)S.
bitaieM

M

fiypte dans t'Atti<fne. 1,6t. L'Atti*

qneetteouterte n'ofi~iert. tt, 3~6.
On ne peut en arracherde son tbndt
que dem par an. !bid. BonqueM
d'otivi<;[tdi<tfiba<!<tee diMrens cantons, tt appartenont an tempte de
Mmeryc.3~7. UM de c<t arbreaccasacré ttx'oaiemcnt &. MtMnc. t,
<f<'i

bornait la

ThMMtic ven te nord~t, t~y. Ar-

bK<t, arbriMeanx ,croMM et plant<t qu'en y trott'e. S, 53 et 5~. Aatre montagne d~.m~me-nom en
An-odie, appelé auM<Lyc<e.

O~mptadet fongtnedet).M, 9t.
0~'mp'ot, <bntajne intermittente en

Arcadie. H, it~g.
OtYMPt~t, tetume de P)n)!ppe, roi
la
de Macédoine. PaMe an mjet de h
naioMnce d'Atexandre~ ce qui y
avait donne tien. Il, 9~3.
O~ntpte ou /~e, ïitte cctebre en
Etide (Mf«M, ~itbge et raines ),i
tg
M tituation. !t, 95. ( ~<M,
topmrajphie
et 3o.) E«ai eur lap~endfe
3o.)
d'Otympic. (~t~t.
Divers tpectactes qu'ûNrai''nt tM
environt de cette Tiue, pendant la
Ctttibtatton des )etM. <o8 et tuiv.

Jeux of~tnpxjMCt institues par tterleurs deereu. 35~. Pen, les gouver.
Ct)te;rctaNi<,apre< une tondue in'
netnem den)oer.ttiquM, ils Mm~at
tertupfiot), portes <oiMd'h)bitUB,
hmuMtHde.n.Qunet.a
MttTuajn tfun canton de j'E~ide.
<[ueiqnef!Mt )mmo)M 4
ta fureur.
tf< «c eetebraiem de
959 et 960.
quatre en um.
an.. C'est de ceux oh l'athlète Orchomène, viUe d'Arcadie (~<t~*
Corébua fut cowoane
que com~t,vi)h~eet(ninfo',mei(Mamence )<- calcul des oh'muiitdet.
tMn. On Mitait des mimirtid'Hae
nt. a5a. 'lubie dea epo~M, t*M) pierre
nouOtre qui ec trouve aux en".6t)W«Ae,
Totabean de
wotM. Jf, j)M et
ville de la Chakittimt,
~en<')o))e sur le chemin qui conduit
ans lu Macédoine,colonie grecque
de cette vitjc & Mmtinee. ibid.
viUitge~; )K) Htne- On-Aern~e,
Titte de Beotie ,-prise et
Uon, sa bmuh-.M, ~t. frise et
donnée aux Thetx.inspar Philippe
dt tfHttc pfn Phitippe. ~e5.
de Macédoine. Il, 43.t.
O~I'4S peinta'c
Ox~Tjn
peintre et statuaire.
Il, ri'"
t0«'e,
YiJte d'Eubée ( t'Ore'o, boon:
do Minene. !t,
port),
pièce net-torte, et dont
et
,56.
le temtoiM a de bont ~ignoMet.
OifOMA~KE, chef des Phoeeent,
t aot.
Tcmt en tuonnaie, m casques etconen OMtT)! et Pft.~M tetebce
de Delphes.
par leur
H..3M. Est battu par Philippc et om)tie.f,
Orge, etneee de blé qn: riusait t.
oent daut le comM; 985.
OpAiMM, ancien nom de jDedetthomn'ux daM t'Attiqne. H, 3~8. Où
Cttjtivce en prcmiec lieu. S6t.
dcs ce qu'il <i~n:6e. Jit. ;3.
OpMto~omf, ~diSce pabtic à Ath&- O'Sfe, meturc de dittMce chez les

y

(~<°-

et

de

!P"

i

S~.

ne! MH
Up«M,ou
Mtftiit pt'MtnnM'tttannf
avait un \ttkt cltca les Athénien*.
MMBC.

t.KCt.t,

~60.

ville entre t'Attiq~teethBeotie
( Ofopo bourg), long-temps dis-

Orope,

t.~tt. Chez tetLocedfntMient,te pntee enttc les Athéniens et les
MMat nptite etnit Meo)op!'M< d'un
Ti<cb!Ht)<. !t, )~. Vice q~on attrihm: Mf. hftbimtM. M.
on de t-tMienrt tti)ote<. M,)M. Onia<ond'tph(C[!HCM)-rimpnftaecede Ottn)M un de< Argouautea.
66.
Arxtote doutait do son existence.
cet ordre de soldats. t, 309.
~'Me,Y:U<:t[e jLoctido (?a&M~a). H!, tM. Tradition fabuleusede
sa
Il, ï~.
mott. J, 95{.
les Grecs le tiraient. H, OrpM<M, ekve< ;u<qtt'& ~im't
an*
?5- Sa prOMMio)) ~wc~'ament.
dépens du puMtc, 4 Atitenet.
aux
Ib)d. ( Voyet Mines.)
3~.
Oyc&dcDeiphc!), de Dodom, do OfTHicoo~s règne
avec modération
rfnptmnim. ~oy. cet moM.)
a hicyone. it, 8t.
Untfmr. L'unique devoir de t'oratoor O~Mf~Ae. Lm t.mmeft d'Athèn«
d'AthetMt
ett ttectatreres m~et, pn exposant la nageaient. M 33~.
.inuptemeotte fit~ff.' 3<o.
OMa ~ntont), en Thesette. Arbres,
OMteant de l'élat à Atuenef. t, M8.
arbnMeaux, grotte* etntoates qu'on
Subissent un examen ater leur couY trouve. Jf, 5~. (AttMto.)
duite. K~. S-mt chargct de dit- U«M~))te,e][itde
quelques années,
eutericttoie. tn6. Par où ilscom- prononce
la
nation
par
contre un
mencent. 3So. DuMe«t avoir dea lucitoyen trop pnitMnt. C'emit qttetmières proibudt'i! et une conduite
qaefhi: te seul remède 'lui n&t MMtrn-proetmbte. 35t. Abm qu'ils font
~<f)'Et<.t.)J,466.
de feunt talens. 35~. Sont exposés à )MtMMt.
MortgenetenMde ceSpMvoir attaquer ieor< personnes
tiate. tl, ~t. (Voy. f&ihS<.j
ott

t,

t,

P.
Pftt-tyamn pmtaontoire de Sicite
j~eap fattam ) prht dtMMei Dion
fot accueilli d'une violente tempote.
1i

fr~o.

lU.

133.

~~eje),Oem~dt

!.yd.e(~<~<.)

~~oM~e, on des oSitten empbyët
<tan< t~EymntMo.

M).
fijte et uoft de i<t M~ttide

~'<B<MM<. (Voy.

Peonie.i

<"rht m<r <t'At<-ye)t(nM)tet).
406.

~M*<M<, port de la *iHe de Phere: 7~n<<t~(<!j(urM)
1

<-KTh<-Mtii<-(~o;.H,5t.

Pain ( art de préparer le

oit et par

'ruipertectionne.f,
~<. <3.)

?<!<<««< ~<<<!<,
Athemx
KncmX'm
en avait ptmimnrt. t.
au]tq<tek on s'y livrait. ttfgime dex
athtttet. ibid. Ptatt d'one patettrc

grecque. (

Atlas

)3.)

PaHantMe ()") famille puissante
mA-<mtent. de Tht'M'e.

<t'AtMn<'<

68. Chttchpnt & s'emparer dn
p«tn'«ir <!oMt<'n)in et forcent T)t<
1

Mchsft'etiK'r.M.
prftqu'ttc Mr kj~t-Ther-

a33.

ce que c'ett.

Ht,

7
7*~<«f<t~e,
capttat.' det E«Hs de
t~'ucnn dans In Chfr)fone<Tau-

tt8. P'")mitMit
rin«e ( ~eftA ).
beaocnnp de Me h t'Attire. M

*9'/'<«t<e,

conhee tic t'Afie mi-

notre sur le Pont-Euxin ( tiva <!e
AMt<rmoMt, et partie de cch~ de

~/<).Ht,5'

/'araJf<,
noms que
<

tM Pers<t donnai<'nt aux parcs on jardins d't roi
Sgg.
et des )!)'anth <te lit fnnr.

cKHMnde t'AMi~m', «me
t'oricnt et au mid* <t'Athet)o'
(~~o~).n,3M.
/W<M'-MM)tMe(mfrd'M/\)~ond
1
P<tM~o<amt<,
ville de Phocide.
lac nu tuer à t'embouchur'' du
Tenait comllluni'fue
Euxin,
aveC ie
le 1'001- J
tMKmMnio'M* avec
b
mtMurc itinéraire che)!
Euxin, par te hotpttOMCtmmrrictt. ~'«reMM~'e,
les Pc.tet, Mn cvah'ation. ttt, 6f.
~t)n<t<M ftettYC d<* Memenfe, dont P<H'<Mtt<s,t)ttiei<'Mpublics !t Athene:;
leurs fonctions et leurs droits. t
ton'au~ MM ttts-puKt.M, !3t.
3m. Autre aoception de ce mot j'est
(A'p«Ma<!ta rivière. )
~ttece on donnatt le nom de PûMPAMPXtt-P, peintre, t!tt)Mit des t'co)'').
mtet i) cet oisifs quiti~taMi~ent chez
de dcmin. t, Ma. Ditigc ceUr d<!
Iclens richies pour fairt les honneurs
Sicyone, eut pnur disciples Mtdf la m«imnettmtt<erte! convh«
tanthcttAprUt.tt.M.
et Sog.
PAMpoc~
nnciett po~te grec. Ut, j ~atHe<u.
J
Des arMtpct de Par«t reta'97-~'<tM~A~!ie,
Minmtr<trdt<'dM)t Mitet. Ul, t~o.
cnntt<'t'derA6iemin<'nM Lt-< Patiens s'unirentDariMs
et
Mumne xutT)i de Pfmc~ba!. d'tfaMarathon. Ibid.
furent défaits
m<c<etde y~He~.ftMyt de ~efAMiej~dam tenr ville par M!hia<)e,
«!~etd'n;e/.).m, 6t.
Ut manquèrent à la parole qtt*i)<
P<«, tort honon chM tct A":ad!ent,
toi .(vaient donnée de se rendre.
avait un ttmpte Mt le mont Lycée.
Tbid. RpttM dans FfMaoeG de Xcr~
M.'4?.
xès ils demeurent dam l'inaction
ordre anivi dans ct<
jfoMttt/MHcM,
M' port de Cythuot. t~t. Furent
fetct d<: Minerve.
et sniv.
en6n soumis par if!< Athénien! tbid.
J?ancf«<'e exercice composé de la
Leur* pretrct sacrifient aux Grâce*
tutte et du pugilat. tt, n6.
Mttt coumnnM et Mnt musique;
PAtntON
roi d'Athènes. &
ponrqooi. !bM..
PA~É!:o* peintre, <ttre de Phidiat. P~Ktt~*))B)td'Bfee
]
fophitte. ï tt<

P<tMne

maiqnef C<tMat)~

H ,56.

1
P«ra/<M
A

t,

Pont- 4*
!1),~96.(~</<U.7.)

i

t,

t,

1, Mt.

Disciple de Xenophane

donna

Pangée (mont), en Macédoine,sur d'e~ceMente~lois !t sa patrie. 5M.
te< confins <te ta Thraec ( <~t~<<tSon tystemedeta nature.5t5. Divisle
~MM, montagne ), <m mines d'or,
la terre en cinq Mnct. 553.'
euptoitcm dès les temps les ptm ]P<)tMtmoN,
gmerat de jPMKpne~e
Macédoine
anetem rMM<rtM et fonittAt tttttentoi(!nage que cc
tenM-nt par Philippede Matffdoine.
prince rend de ses latent mittMnres.
!t,tf)5.
3o&. Envoyé en atnbaMMk &
~xo~fe on y/MMo~e, vllle sur )et Athènes son eto(je.
H
~m.
fontint de la Phocide et de la Béo- PAms
M: de PfiaM, t'n)et'e Hetene
]
tie. ( ~tOt-N&Mtot viUage et
reine de Sparte. 1 77.
min<).r,j{95.
J~nMtte,
<nontKp<e da la Phocide
~anon<ta, p"rt de FAttique ( /ht/tt j mua iatueOe
était la ville de De)-

<M~?M~ew).U,3S6.

PtttttMM,Mtu de Phidias, <{a! <Kait

~e<(~t~a3.)

phe9.(Vov.Lycor<ie.)( /<t<M)fa). I,

grave te nom de ce beax teanc ~<tr<M, <ie fettUe et pnitMtte l'une
df: CyctadM, poefedant deux exhonnnc tar un des doigM du Jnpi-

tet- d'Otvmpie. U m.
P~THM. (Voy. Abradate. )

t!

~<

p/.
teOeM paru.
<4o. (
Ï~. ) Patrie d'Arehihxtne, po~te )y-

Tique. <~r. PonreitunmarbrebtMc

Mi~nt le délit. !Md. Quand la loi
fort renomme.)~.
n'avait
pas prononcé la peine facF*itt)NA<tm d'Ëphtfe,peintre.
pouvait thoittr la ptn, douce.
Mo.
ette
a~t. 9M et !M5. Fait le portrait du
PMtpied'AtM-net.Mn.
M!exion<
rorigine et
~A<-7M)t temple (te Minerve !t ~'CMfHn:.
les progrès de cet art.sur
M,
Athene.. 334 et 336. ( ~<&M.p/. ~'<-M<NM excauftttpte, iet 84 et miv.
pcoj~ en
<S, t~ et to. ) Ses proportiont. S~.
dut
4
PoiygaoM,
Mat
Aree<ita<
*~7"~7°~ ~ptM, coloniedes Nicanor de Paros. 111, t~ï.
et
Rho<t)ent.t)t,~eH9t.
PtfTnÉMftE un dM chefs de la KHE, p~M d'Achille. t, 6S et 8~
.Pe~.M, en TheMatie. ht)
nmeM de
guerre de TMbM. J,
cette Montagne. !t, g.. Fmi<f
~'ttffefttt, proverbe des Grecs ponr fait;
arbres,phntet.atbuetmqu'on y
d<'Hgnerttcheatin qu'a fait un pary
t;m)Ye. (~.t~.)
venu.H.~t.
Pella,
capitalede la Macédoine ( PaPAiitMm tBtne de Crtte.
69.
~<M, minM U
9~3 et
~?"~
C~T'e mr te« eote< de
ville de Laconie. U,
~AMeMtinMre.t'Me
des Sporades.

t,

t,

tbid.

~<

IIJ,57'

.)

~ew.tiH.d'Achate ( ~oM~a'~i).

~P~

lage et mine*);
sa situation. Il,
qui sont auprès.
Patrie. Les Grecs employèrenttoutes I!lld.
Pt'.WtOA.,
k!t expressionsde la tcndreite
ses M.
t. générâtet thebain,
pour
ploits.
<f«fgner la société dont ctMCtta de
ttov. Conioiotement avec Epamitmndat, il pote
noM fait partie. DiNcrem noms
tm'onlui donnatt en dtte)-<i endroits.
terreur et la d)'$oktion dan* le
Péloponèse. 9~t. NamtMe bcotaMfue
.'°.P~MAtHAO
ep~x la btt!)t!)e de Leuctres. tbid.
geoerat des LacédémoChoMt pour arbitre en Macédoine,
MtM< à la bataiUc de Ftatee.
~t "*?" <"ec di<tincU()!< 11 la
et <t!t. OMiBet'ennem: d'abandoncour de
S)me. ~9. Périt en TheKatie.
IbH.
ner rite de Chypre etBy:anc<)"<i.
SeovexattOMetMttaHtonM&nt fe/opo~M (guerre du).
tôt et
oter le cocmM<tde<n);nt et la vie.
'"tv. Cette guerre «IteMtttmceMro
Jbid. Jf.tSa, t6o et t35. Son nom
des Athéniens. 9)8.
tMcnt sur la liste dM vainqueurs P~LOfs, fils de Tomate, et père d'Aaux Jeux otympiqne:. to?.
ftatoemnon, donné ton nom au
"e l'eeate de Sieyone.
fcloponetc. a ~6.
d<-t
H'oS. Ses Mbieaux dans h rotonde
trois ordres de «t)un
dEtcuhpe à Epidaure. H, 9.;t.
data
chez
iet
AthenitM
pourquoi
t.
P~OMS
peintre têt pMotophe. ainsi appelés. I, 3o8. (Voy. (%tiexhortaient le {eMM geM & ne
tes.)
pas
arn'tcHenKrem'rdttuttestabtetmt;
P<MMe.
Oet~e célèbre de Thessalie
i
pourquoi.
(;ta&!<m,<,). n, 53. ViUe<de:en505.
Pays eottnM det Creco wr< le mitieu virons. tbi<t. Autre fteuve de même
d"q''at"t'neNede avant J.-C.t, nom, en Elide (~&teo). 99.
S6.!et*i&
fMet.ofE, <em<no d'My~te;Mn tomP&Ae. Ditterentet nMnMfet de pébeau. it, 95~. Bruits désavantageux
cher aSanuM} la p<chedn thon.
qui couraient che~ les Mantin~eM
<H,to~.
sur sa NtMiite. tbid.
(Vov. Pirene. )Îes
~aM.aNicUtoo
esclaves des The«aUeat.
"eM&*
chet )<M Athéniena.
Athénien*. If, oU.
I, 3~ et tu:v. Comment on exéPeM<M&/e
(combat <!a) en quoi il
cuta<t les criminels condamne<à la
consistait. U, tt6.
mort. 3y5. Contre quels coopa- ~Mo/f~e, mont de l'Attique d'ott
bles tMtt décerné Pentpritoane'S;
fort beau marbre. I,
'J. 356.
ment. iMd. Dans quelles occasions
t'omit était ordotm<! par la loi. Md.
~M<e. M ~<M<t<e, canton de h)
Les bien* d'«n exile étaientconfis- J Mactdotnc,
sur les confins de la
quM au profit du tn'ter naHie et
ittract! (payoveMta
Mnrcedn/~rde gaet<n<e< M-mptM. ibid. et 3;6.
<ta<- et de la Mat~M). t,
La tM~ra9ationpronone<!econtre un 1 'MOM~t, roi de Macédoine,
<oUic:te
AthentMt le privait de la totalité Ott
~unement le titt* de citoyen d'Ade partie dea droits de citoyen, thenet. 1,

u, gt. ~iJIe de FAchaïe ( f<t<Mt).).

~*<!<~p

t~t

1,

t,

E'

~e~

t,

~~?'

ay~

JP~ret.- lear pouvoir h AtMne).

n<t,4MetM3.

t,

PtaMttota, médecin du Mi Archida.
mu', réponse que lui M( ce prince

if présentait

des feM de sa
PttMKoas,roi de Coriathe, ses belles
qualités. H, n. Béaient te tyran
y8. ChM<e
de M< tuje«. t, aSt.
et exile eon61< Lycophron. ~9. Veut
en vain le rapnder et <e veneerde*
CoreyreeM. tbtd. Sa mort. tbid.
Ptttct.M M* cotnMencetMM. t, t8t.
&

qui

Meon.H,ttt.

rois ne marchaient jamais <an*
ttattttr à ktr s<tiK une immense
<{uantite do combattons. tït. Jtt
)«uhtaientd'une autoritéabtotne,et
cimentée par le rcepcct et l'amour
det penpfet. tbid. tttpt0tcf(<ient
Le<

h cuJtore des terret. H, 399. Avitient

établi des iutendans dam chaque
district pour fcgter le mititaiM et
le civil. tbid. Note sur teurs tn!sOM.

t,5~.

p~roprement dite (ta),
~~e, proprement
grande
(la), gMod'*

coMtte de t'Afio habitée par tM
Consacre ses pfemient tt)nee< &
PeniOt, et dont Pc<«:pt<)it était la
l'étude de ta philosophie. t86. Son
eitpiMte ( fa~ on ~'<<u<a<t, pfn*
tïo<j<ttace, ses lumières, sa contiuee de h Perse actueUe ). H. 3g8.
duite politique. tbid. )8y et suit. ~t:t~)/H, vittecopitttede la PerM-,
Il,3tt <t 3~. Dominedans Athepea. ses tombeaux; le palais d<t toi!*
t8o. Fat cause de la tmp grande
(/«tAa~A<!f, titte en n)i<h'<). H,
autorité du penpfe. t:t5. Réduit
39<). Ce palais servait aussi de cit'AreeMgean fiknee en le d~po'iitMdefte.IMd.
lant de Mt pn~He~M. !~6. Mend Perspective. Anaxagoreet Pemncrite
ont publié les premiersouvrage* tufr
par dea con~Ut'tM le domainede la
repuMique. <%). Mécontentement les règles de cet net. Ht,
det attiet d'Att!enc<. ){)0. Son dis- Pesanteur. PonrqMoi les corp~ tuijttfs
court an mjet des trois ambaMadet sont plus ou moins peMM. U, 5o)
deLacedemone. tgS. Aecufed'a~oir et&)t.
suscité la taerreduPetopontM. ta8. ~'<t<< (la) d'Athènes sa description,
Pour occuper te peunte,itetnbdtit <r<tett <n étaient têt eymptotne*. 1,
Athènes.
On fui fait un re90t.
proche de cette dépense; le penpte PtTMX, d'i)i<aere: ton tVttemc sur
rabsout. !bid. BpoMe la edehre la ptura)ite dc< mondca. Y, 5j{o.
Aspasie qui avait été aa ma!tntM'. P<Mo!e d'AthetU*< son portrait.
AdieM.M.)i
at?. Meurt de ta petto & AtMnes. 33g, ?3 et 38j. (Voy.
Mot qn'it dit amat de tnontir. M3. PH.Bt)0)f,chitmophe,ditciptede SoSon tombeau.
RefteHont <ur
Crate. f, SM. Ne M teconn!<i<Mit
t0!< siècle. t)6.
pas dam te dialogue que Platon
PÉtttCïtOtft, philosophe ipydtagonpnMi& «)M son nom. !t, 3ao.
eienne,
traité de ht sageMe. PAatt<'a<~ft<t <btmec< par les riches
!,59t. sou
Athenient. 445.
P~ttAOti, gronpe qui le représentait ~A<t&M<M,titte de ThetMtie, sur le
Pe.tee.H.Sa.
avec Othryada*. Il, 't&t.
Mrta<Ae,<n Thface, colonie grecque PHjU.EM.de CbatcedoiM, tegietatew;i
Propontide.depuit appelée <e))t occupe du problème df t'<ga*
sur la
Iléraclée (ruinex d'Bentc~e).
tite des fortunes. n )9t et ~M.
9M. AtH~ee par Philippe de Ma- PH*t.tOM,gdnerat des Puoccen:; recédoine, Mcoorae par tes ByzantiM.
met & HnHppe tes tbrtt qui mnt

ï,

t,

ttt,

J''enxette,rt~ittedeBeotietPonttto).

ant entiKHU! de< Thcrmopytc<.Il,

PA<tM« ancien port, et bourg auprès
n, <a.
d~Athe~'t M'a<a<V«M/<M,vittage).
J"«T'M6et, peupktdc Thematiequi
t, tS?, t6:t, a~ct3~.
habitaient le canton appete ~e~fhe~&t< (les «rtitoirM d'A'A~tnn et jPA~nf, 'i)te d'Achaïe, <« divinités
de 3T)ntOfo). !t, 43. Vaincus et
(rninft,. n.go.
<oi< aux terumr les Tucmatient, M<HM/<. vi.U'* de Thessalie (elle a
~n- dëttattedepuis te voyacc d'Anaproprement
ebarei<, ''t appeMe ~aM?-A<!f.Pe<~e (ta). Noticede ce vaste Empire.
t3$ et suiv. Fertiiite de ttt catM- «t~"t. t!,
Seo habitant avaient
industrie
de
Detnh**s
consacré
&
pagnet {
et eontntftCf
tntc statue etiuc~*
tred'AeMtte. 1,~09.
Les imde
m< habttant. )3o. t!,
potitiont r~)ee< par Uanm, et yAM~e ici, rivière
la Cotchidc it
Ex~eapour toujoursI, t3o. Nombre,
t'e~t du Pent-Eu)m< ( /ae&), oiseaux
vatettretditdptiMdettroupM.t!t. <j[M font t'etaem<nt de ses botdt, et

diu.

t,

faisaient anMi les deiicct de la Pxtnox tfgiftatcHr (les Connthten*.
Jt.Se.
table chct les AtMnifns. ~5.
J°tf~<tM~,
viUe d'Attadie, sur att ro(Vfy.C~rcyre.)
.ttedct).
~Mtt'<<
cher tret-ttcarpe f/A~tf. village
PMctMS, Spartiate «'empare par
tmttiao) de la cite'Mk de Thebet.
et n'inc* StaUtC de la ptaee puMi~h-. H aj8. 0.' y eeb-brait une
1, :t3~. LacedOnoue en est iHdi~nee.
<ete
oit h-seMtawHMtngeaient avec
et pmut Phehidas; niais elle retient
<)«i

t.

la citadctte. ibid.

111,
if.

)enM mattret. 9~f).

EtttieM!
~1'oy. Ptt)LET~s de Cos, poète <')~iafjne;
d'AfMmc.ma.
Pt!tftMK,
dr
son epo'xe
1r~rrtrait.
t)K)n)unent<fnc)ui<:tetetentse<eom(Voy.
de son jMrttait. fU,
patriote<.)H, tao.
Ar«nte. )
PHCOKE, rMUM tteTM«'e,m' "A- t'Ktt.tFpf, toi <k Atoc~deine son cararttrf M* <;na)it<'< son assiduité
L'enttfit "it elle se
t~CtK's.
i)Hpr~d'Enatnin'M)')M.t,o''t97).
t.
mchfit pum'<'ir)cjfnnp Hippotyte
S'enfuitde Thet<M, se rend en Macarrière
<)a)!
la
char
pnxMCt «on
<:f()oine. i:m. Ranime les Mfeed'iavait ctc consacré à V<!t)us parte*
t)!cn<.et d?Mt Argée. lbid. Fait
Trt'MniNtt. !t, a(i8.
Athènes. ibt().
Mn traite de paix avee
PMi'<~ti!Tf, nterc de Sncrate, sa prode atX-tfession. i), 5tq.
~/tf/«:'o~, it)c d'Arcadie ( PyMnfa ).

H, t5f. Ctan't cana) construitn~sanciennementftnM la plaine voisine
ponr )'<c')n)<:nx'nt <t<t Mmx. ait.
~'Acntfte, contrcc de t'Aeie sur le
bord de la Mor, dont Tyr ~tait la
capitale, et «ni était snnn))M au roi
<)< Perte les cAtct de ta A'fWe ). t,
55~.

Cythère
te t'uttc de Vcnus-OtTnip; temple
fpt'ik lui avaient ctfve. U, t5t.
/MM<tt<<(tc<) <mt porte a

P/tenr, viUt'ct port tte Me<!S<'nic (f«/<fttt~'v", t"e< de la ville de Calama«t).H,<5o.
PttttMtUTF auteur de comeate!. H,
5M. Dittinpn: parla finesse de ses
saillies. !hid.

PotHÈCtoE de Syrns, phit'Mnphe, un
des premiets ecrivai))* Ct) pMxe,
mattrode Pythagore, '{ui vint d'i-

talie reeueitur ses derniers soupirs.

M, '39.

PHttECYDEde LJr<M, historien. Il
5)5.

Thessalief~e/Mtmt,
PA~ ~ittede
If, 4' Voy. Atexandre
hnnrg).

(

Lyc~phrottet JasoM. )f

f/tM<M,o<t /~M<M, ttttedel'!te
deCtete, dei'uttedepttitlong-temps
(il n'en existe plus de vettiget~.

!It,M.

'txcm,

cctèbre teatpMMr charge
des mopar Perictee de la direction
Athc<'mbe))i<
namcns qui devaient
NtMtmit
d'avoir
&
nm, acente tort dont il detatt
une partie de Por

enrichirla statuede Minertc. t, '<)"
cem* 't"et ~f. Dmfription de
de
Minene a
M'He
336.
fait
Il
tue,
t Elis.
Cracei
des
Phter. Il )?.
~.–de Jupiter Oympie. meta8.

–

Note sur les ornetnem du tmne de
Jupiter. 699-

S'empare d'Amphipo)'!et
viUes.~M.Saeottdtute,
<{<)€< autres
seoethite.perdunn-it
nuau<nege
dé
son aelÍ\'ÍlÓ; lie 384.Vient
Vient
n,
38~.
de Methone.
au MLycocours des Thett-ttiem, que voulait
Phereo
de
phmn
tyran
!<Mnj~tir, et bat les Phoeéens. Ono385.
marque, lenr chef, y périt. parle
Est admire d<-)t Grecs; on ne

([ne de ses talent, de ses Yertn*. 386.
fait

n'paret'in)Msti<:eqMtoi<tva<[
con)mftt)-cnn soldat avide et in rat.
JI

tbid. Se* ntatcMotMpendtM pat- NauMc)e<. 38- Divers pmtraitt qu'on
faisaitde ce prince. %<. Ce <Tn'" dit
des orateurs y! t'accaUent d'in-

jnrM, et de ses sujets qui lui dMent
du
dération envers deux
"'onMte
pas
peupie. tbid. et3M. tt
les eervicfa. 3~. tfote tèo fers "'n
priMUnicr qm lui donne un avis.
]bid. Sa dmtccnr enverB ceux tp')
décriaient sa conduite. tbid. Maj:ne
des
et trompe les Otynthicnt par
de
disait
<t))'<m
~M.Ce
bienfait*.
son
entrt'prioe contre Otynthe. 4n3. Ses
troupes dtfititeti dans t'EuMe par
Phocion. ~frend rt détruit Olynthe par ta trahiMn d't~tttycrateet
de Cittthene. 4n5. Met et. ttbetH' les
deu~ filles d'ApoUophane.t
dentand" de SatYnx, «cmedien.
Trait de m clénietice. tb)d.
Reçoit d~ ambasmdenr' des Athénie'nt.~6. Fait un traite de paix,
Atheet un aMred'aUianccareciesprino<M)t)c<
Qneh
nicr«,4!t3.
ea
Sa modft vérités choquantes.3o6.
femmet

fa

''c no)tvc)!e<

paM~ articles. tbid. Fait
Obtteot
cnnm)f<ca en Tbr<.ee.
det'aMembtted~At)ten<eM ttn décret favorable po'tr~ui et M posté-

rité.

PhoM. Fait condamner les
d~o)t'!i

c<!en<; tenmpnvi)~ sont

aux MM de Macédoine. ~t. Ruine

)e<t)))e<de)aPhoeid'9.FfMit micm [muni <m Grecs qui firent
tMnM)if)<tterf<'ou(oa)'3u<;tn<rt
tm'it retire de cette expe(htiut). ~33.
Ûe&nd les chars dans ses Et~t*,
de
t*Mni"et~. Stt.
i
poa~Mi. ~3~. fait un butin im- P)n t.oMtH!, ett~f <<M PhncJrnt, ecti))'tiSf & n'-tp))' Il, 3ttt. Prend une
mcKte en M)yrie rc~te les «<?<
de TheKtditt. ~!y. Prend la dftfnfe
partie d<~ ttt'M[<dtt Mmpk. 38t. tt
des MoMiénienset des
pt.it.fbi.t.
4
Se plaint des AtMnieM. ~bid. tun PntHX, d<* TM'bct, <tc[)ttH' auprè.
JMf;ment contfedetM Metenttt).
de Pftitippt', <f)ti tout le combfcrde

Ar~

bi.)!,3M.

h<Koit d'tMcmte une lettre ptetne
de natteric. tbid. Attaque Pt!rtnth< PMtt.ox~Dt:. acUttt' hahile it {ottor)'
Jtl, at~.Let ByMntintMYontteeoH" rA)ft<)t)t'on f«)nfhit)ci!vices ttet'adm cette place, it en t4« te eMce
et va M [fbcef Mt)< les muff de Uy- jPA«Mtptet.J)< ))<* t'~n)m''n'f"t A
paraîttï' thtnjt !n Ct~c<* ~"<* T~s le
Mnce. tbid. Est nbii)«: de lever le

tninietrntif'tt.tt,

<it!ge de

Bytancc. !)t6. Jt passe les
Th''rmMpytM,pcMtt)e datttta P)'o-

eidc,<'tt'))ttbe*t)tEt!'fcc.tt8.t.<t

prife de Cette ville consterne At)'

nM.!hi().Di<!courK.'tdécret d''D<
toostMne & ce «tjct. a.n. Phitippe
bat les Ataphimient., ctAmpare de
leur ville. Mo. h g~t! la bataille
de Ch<?[«nc<; contre et Athéniens
ttie~Thchaint. Mt. Tcmoigxe une
toie indccenf. Mot de Detnadt*
Philippe lui fait &Mr ses fers. !bid.
)L<s AthëHiens Nccfpn'nt la paix et
l'alliance ptopoi~e par A)<Mm<ntte,
tm candi noMS en sont dnttf'M. 'MS.
Phitippe propose & la (ti~te de C«rinthe une paix univextftc pour la
Grèce ttk guerre contre les PerMt.
Ibid. CM deux propositions accep-

tée:, il ett ctu

g<!)t'!nttMime de

t'armée des Grecs, et retourne <ta')<
te< EtAt* pour M prcpMtr & cette

gtu'rre.ibtd.

PatUtTO*.bfant par Deny< !*m''i''n
retient de son exil, cafomnie Bi'ot
et Plnton. H
et 5. Etri'it k-tntit)Ut<< de Sicite,et la vie dtt deux

Donyt. Stg. Périt mkrraMement
après la diapertionde la (totte qu'il
commandatt. 3~t.
~~itttet, repas publics chez te< SpartiotM.

tt, TC~.

PtttMct.M, auteur dranutique, f(tt
tumomnte/n /<ife,~e!<')!<'du style

amer de <K'< piec<t. H, 586. t-M Am'
niens préférèrent une de <M pieert
h ptM< belle de Sajthoete. thid.
Ptttt.oc~Tt: db'em traits sur o't orn4~' ConTnineu
tfnr. !), ~n, 4~
d'aroir reçu de rithe~ pre~nt de
Philippe, <M oMice de ptvndrc la
dérober an anpplice.
Mpp)ice.
foite puur
tM'Mr sr
M dérolrar

~M.
PH)teKU:df CoriMhe, !egHate)trdo
Thèbes, t'ett occupe duprobtemc
de i'~ttNte des fortunes. tj, )g9.
PMt.<M.ti)t, de Crotone, ph))')t p)<e
pythegotieiec. Sty. L'un des pre-

h'otps <t'' Sot"n. lU, 5)~. Leu!* diverses <co)f!i. BtT't tttit. Lcurt 'tiftct~ntrt opinions t~r l'homme. St3.
S))t')'t<)ectt''t!< Divinité. t*"nj',iTte

<)''rn"i't:'Mt"dei'4t))e.

et M'iv. P''t:<?cun~ it At))<'ne*du
temps <)<'P~tictA<.t, ~9$.
P/<t~40/)A<e <t<'e anciens Ct<f<- i. 88.
PntLOT.t)', athjete eontnxnc an'' J<'nx
n)y<nt)i<{H<f!, '!tait n'pf'iM'ntc dans
t'eocetttM MtEx''c avec );< jument ')Ut
S<~

taiftVaim)rtit<))!)fot)M«uc.)t,!oo.

~)t.oxf:!te dn C)tt.tn', p-ft<' tytiffuf.

!,Sn~.Htto6.CMnan<ne.artitm" par Dcnyt, tyMx de S)ta-

nfCMM, pnnrmmi. H. Sf~.
PAM<'e,ou
fieotir( ~AM~tM,
AJ~rtaarari).n«tttMpnc de
hB<'otie(~/<tMWf<).
J,
l, ~3. (Voytt
la
( Voyrs

Sphin~e.)

'))t!'Tn<t<.

(Vny.Uamnn.)

P/t~mM, ti)t<' 'i'Achi.ïf,capitale de

)« P«)iatie (~'t<t-t/«~, ~tUn~ct
fHinct) «'t hthimn* t*<'xpnmnt
aM~ hnnronts de la ptcnc et de la
<!nnine phtt~t tM de manquer à
leurs niMt. Il, 86.
~tfA', "M <<<) piHt nneiennrt T)UM
ttonic, clans t'Atie mineun'
6))Mht les ti)t''< d'Ktt.'e on ttatic~ de
M.tr<cm<;df<nsictiG.T:)"<.etc.~o<f-

<

/<f<i<)' tft. 6t. Vfy. la mbt«d<t

cotoniff.
~Ano~cM

ttt.C'f
~y{.
f.

<!<t

dottn&rcnt ~ne

fn)!N))epnt)t''f.app)tnt<)e)<'ur
amont p'mr la ti)M*nr. J. ~aS. Con-

thttnm* j'ar les A!t<[<)))cty"n<, ils
t'empmcnt th' t'tntpte de D<*)phM,
et do~t'tftt ti<*t) a ta cuftre Morte.

Jt. 3Hn. i!< cn~ <'nt (ht [n?Mr <mor<'

n)"t! do di~ mittc mtent. t ~ti.
CnnTfttitSt-nt fn am<< )<'s bcUM
ftattx'o df hfon)!f <t)'*on 'ovait aotour d't tnuptc. tt, ?3. Phifippf les

Mt'ttr't ft n~tmit )''))< tHft-tt. <)<
po<h"'t )'* tuftra): qu'ils «'aifnt
dftft t'i'bftubtt'' de!) Atttphictyom,

ttf'pri'ittT~c~tde'otnoMX~it
deMactidaino.<!3t ct~3a.

f~f~Me partien)iet<, pleine d'errmrtetdMprit.Jt.~naet
a).) fteret, peuptM entre h Macédoine
Pan-

fAcc«f<' (territoire de ?~r<'o-CAf)-

no.etuMpartiedecejaideAa-

t,

4o5. (~tfat, p<&M.t.
Detcription de cette province.
4<6.

f,
t,

la Thraee, habitaientle mont

~.n,t9S.

PHnttON. Sa naitisatice, sa probité.
987.Ff~quottet'Aeademie, sert sous

PtmEs, auteur d'une Htade en ven

de son h~manitt.' avatit et tpttt la
victoire. ~< Se!ibf)tM'}"a)ite$.
et 4'5. E'uptichc les RAftienode
;{~rendra
Alégarc.lll,
Jïï,
dc M~rc.
mattrm. de
se rendre mattres
Ibid
Phocion.
Anecdotes
3)3.
et
sur
sniv.( Vov. Mofauthiu*. )Est nomme
& la place de Chates pou)- MCt<nrir
les Dytantins. a)5. Il s'oppose &
l'avis de D<!m<MtMne qui veut conti)Mtcr la ettetre, sa teponte aux
oMteuM. M t.
rMOCfUDf. (Voy. Théognis.)
.PAo'nn', petite rivière de ta rh<tt!ttie.t'ti se jette dant~A'oput,près
des f)'ermopy)M.I, t5o.
Poooox~E. Son t~ne est la plus anciennecnn<;nedei'hi<toir<:dtsh('ece.
60. (Voy. tnaetnu. )
.PAtT~e, contre de l'intérieur de
rA& mineure (Ics livas de A~M-

d'Athenee. 3M. On conservait dans
le tempte d'ApoUan à Mphcft,et

tftgiaquet.ttt.M).

Chabrias, vit paufre et content. Pt)to*R)t, élève de Myrttt, célèbre par
Ibid. Sa maison. 33~. Ocfait dans
ses odM. H, 98. Son j;cnie, ton euttttuniasmc.tj). Sa < te, ton caract'E"Me les tmupes de Philippe. H,
tère. 3<. Honneurs qu'on lui a ren*
&)~. Cbasse de cette tle tnM << pey
avait
3a. t, 3~ et ~)~. Sa statue
Phitippc
d)'s.
etay
intt tarant ye
<)e hro"te t)mt t)M des portiques
h)i<. !)!, ')<3. TMitt de su sagesseet

sc

d'm-

taieA. de ~<)<~tt,
Û!r<Rw<!r, d'~ogoMnct d'autre)). ]Jt,57.

PHROŒ. Traita de cette courtisane.
~o. Son adresse pont avoir te

tl,

plus bel ouvrage de PrMiteie. Ibid.
Avait servi de modete a cet artiste

pourtaeetehreVt'nMdeCxide.nt,
68. ( V«y. Cratine.) Acc<t<ee d'impiété; comment Uypcnde gagne les

ju~.U.~t.

PM'KX)c)tt<s, rival (rE'ehyte,«itroduit star )a seene de< rotei de temmet. Ses !,ueee<. U, 5M. Employa

on exposait au tMnect des peuples
le siége sur te~uet il th&nmit des

htm«et.~t~.

Pindua, nx inde mont qui <~Mrait la Thessalie de t'Ephc ( Met-

.:efe ). tt, 5?. Séjourdes Mntet.tg.
P<nt<e''te (la) est aoMi ancienne que
la navigation. Il

Pirée, port d'Atheneeformé par ThémiMoctc (~oft-y-tM). t, '76 et

o~/

fontaine de Corinthe, ou

~'trette)

Mtrtnphon [routa, dit-on, le che*

vidPteaM.H.

P)fttfnoii<, riv!') et ami de Tméite ji
MS exploits. t, ?' et suiv.
~«e. ( Voy. (Mympie.)
PtstsTt~TE,tyran d'Atheue* M)) <}u!t-

tite*. t. ) '8. Ses nuMponraMcn'ir
sa patrie. H)M. Consacre ses jours
aunien de i'Etat. fm. Fait des lois
utiles. n)id. Etablit une bibtiothefrue pKMifnte. Jbid. Traits qui ptou-

de son &me.J)bid.
\ent Mentiontotte
d'Homère dan!'
Fait rétablir le
AMi~nc anx
pafete.
tbid.
et
t!)t.
sa
toMau invalides une tub~ittancf

assurée pour le reste de leurs ~oure.
t~o. Il ont soin dv M rêveur de!
principales magiMrataret,et ce ft) t
comme chefperpetuttd'nn Etat detnocrxtiqt'e
r
exerça M)t pouvoir

qu

t'ctpecc de vers qui convient le
a!)fotM.tt3.
ntieux au drame.56)9.
de Mitytene, un des faget
PtTT~cni,
pHRifts~ musicien cctebM. i, 5oa.
brcce.
'0: et t53. Conde
la
députe aMpr~
de
de
P«t««0)!, Athf'ien,
4)6.
de la
Macédoine.
tracte à Sparte l'habitude
ie.
peuples
de
Philippe
Philippe de
MityMne
Délivre
I!,
t)0.
il, ptticMon.
fA<M<e!, peuple* de Thttttite. H,
do
et de la guerre des
tyraM
Mt
~<3.
Athemient,
y rdtabtit la paix, lui
~A~ratfet ce ttuee'etit. t, 3tt.
toi* et aMUtuc k poudcs
donne
~/tV<< place forte dam t'Attifte
tS. Ce qu'it dit
( ~<c&t-C'<M<ro ~ieux château). voir Mnwrain.
jeune homme <p)i pourtutvatt
I1,355.
jundt'ruement'ou ptre. !tJ tSa.
Kentrate des Grecs. Il
et a!eatde
~86. Systètne d'Arittote,de Démo- PtTTMÉE, Ma de Petop):
montrait
à IreOu
crite, d'E'"pedoete, de Pythagore, T))<<ee. 1 67. il rendait la justice.
oit
te tiege
sur rame dn monde, Bur Dieu, sur tene
I!,a68.
tc-i causes finales, etc. ~b et ttuv.

t,

11,

un

AthenM, sa des- PocAUtt)!. t V"y. Machaon. )
J~a-uVe, portiipM pxhtic t AtMnM.
eription. t, 568 et 5%.
3~8 et SCg. Porte du même nom
Grecs
des
Ptaoete connaissance
sur
où
l'on voyait la statuede Soton.
t,
5~7des
ptanetet.
le mouvement
3;<8.
Opinion des Pythagoricicnt surr
Poésie ( b ), Mivant Simonide, est
t'otdrodetphnetcti. 6)~.
t'Âttiqoe.
tt,
Plantes pota~tOi de
une peinture parlante, cnmtne la
peinture est une puceie um<:tM;)e
35t. Notet Mtr les mctont. Stg.
/'A)<aM«M, tie't d'exercice t'our lat
yen seul ne la cunMitne pas; elle
jeanMM de Sparte.
< 'S' ) '99)
ne peut M patfr de fictions. III,<
tt~.SesdiO~rcntgenr~t. tQ~eHniv'
et M.
L'c(xnx.<.
)~9. )L<'< pièces d<' théine.
Platée ville de Beot:e{ Coc~ vittbMt.L'dt){tC.
fond
lage et ruines', minée de
)jS. L'ecto}: M'.
en)
L<M chansons. toj. Les hymnct, ~o~.
comh)ep<t)'tMPt'rMt..t,)5~. (~f~M.
Les dithyxmtbM. ao5.
pl. 6. Ceichre bataille de ce nnnt.
Ïbid. et t€8. tt. )5. Fut deux toiti .PotMtMM Mnt tt))tt< aMt m<!tne<cmisrittion~ f<uc les oiseaux. H So6.
dt'tMJte par t''). Thcb<tin!.ti '6.
Enumcmnot) de ceux dont t<'t Grecs
M)<ce«f coe~hattirent !t Marathon.
thnt t<'K <)<;Hcct de leurs Mbict. t,
11 )%. Cëtchtaiont MMt les ana unej
l'n~e~rtarpne,
415
et 446.
de
tnttvcnif
<eM ponr pcrpctaef le
jPo&mft~}'«, troieitme
archnntea
des archontes
troisibtue <tM
la victoirede Ptatee. Il, t5 *'< 16.
i. Athenm. t, 308 et 360. (Vay. la
PutOX
portrait de ce phitotophe.
table dM Tribunaux et MaeittMts.
)){). Ses occupations dans sat
)eune<te. 980. Son genre de v!e,
M'ecriM.Jbid. Est réduit en escla- PoUT<s,ttn df* fnmpagnont d'MyMe,
masMere 4 Tem&ie. H, 5<3. (Vey.
et t8t. Ses toya~ee ent
vttge.
(K-ftiet. )
Sicitc. a8t. Jt, a. Nota <ur la datei
Pon's.Mphiste,
un des premiers quii
précise de Mt voyages. H, Sj)5. Estt
ectit
la
applaudi mt Jeux otytupi<)ae~. ont
tur rhétorique, n, 3t~
3.9.
ditM
et
<c<)
to. AceMit de s'être égayé
orArin aux dépens de plusieurs cé- Pon:s, exceOent acteur tra~me,
coattuth-e pmrticMtière oh if Ht vertebrrt rhéteurs de mtt temps ett
d'avoir supposé des entretiens de
*er un torrent de larmes tnn~ les

Place publique

&

[

H

t,

tii.)

tpeetatcnft.m.tt.SatnirecontiSocrate. 3M. Son dMMmrs <nr la.t
derabtc
<[u'it reçut en dem jours.
~<&M,
formation du monde. 360. (
p<. M. Comment H y éthique t'ori- Pot.vct.F.Tt, tcutpteur et ~rchifcte
eetèhre d'Ar);< J, 9M. R~norq~e
eine de mal. 365. Dan< une de sest
Muf. Une do
il
temMeindiquer
sur ses ouvrf~ca.
Mttrft,
une Autre
(ijt)tfes
fut nontm<:c le Cnnen nu
<ùh)tiondeccnrobteme. ~on. Extrait
ses
t
:)6<.
la
Re~te.
S~ f~mct ;u' t<'m['te
Ta)))ean de
de <a RepMbuqne.
de
963. So« temple
jMt)'~n
At'yot.
A
la condition humaine, et de la <'ad'Etcutape.
verne nh les hommes sont comme Pottc«.f< S)<i d'Eace):,
tvra') d<
ensevelis; deux mondes, t'nn visible, l'antre idéal. ~M. Note surr
tao<. HJ, <)<). Ffit fnnnnr "n 'te <t'*
Mrct, etexitc t'autre. tbid. C')mune expression dont it s'est fMri ent
mrbnt de la musique. 5ft8. Mntt ment il M cnndt)iH[ ap.t< <) etctation. tbid et ton. JI foi titia S;<mot,
3e ta! sur t'edocaHon.tt, ~o5. Set
la dceota de tno~tuu<'u&. t<M. li
la
~8.
f,
et
idées nn la vertu.
eue
multiplia dans ses Etat: t'*t ptu<
veritabk ttcaute. M et 5o6. – surr
beUrs ctpeceti d'animaux dommla vie de i'homme. 5~. Sa mort,
ti<rne). ttod. it y introdaititles déson testament. Il, 4o8.
Kcc< d'' la Mbte et de la votnpte.
fa
Phocide
<(ui
i
~«tM, n~erf de
(tt'M«&tca
).
descend de Delphes
)0t. Un sntrape le fit expirer da')<
des tottunern hnn'ih)<*e. toa. Note
1, 4os.
~o'n~eMMTenommetdeMo* '55.
sur t'annean de PotycMte. !t36
Pf.OTtHoeed'EHtrie,tyran de t'Ku- Pot-TCMTE, d'Egin*se <ti<ti')j!ne au
t6Ï.
combat deSoïatninc.
bée, thaMC de cette lie par Phoeion.
trait de
PottOtMM,
fameux
atMete;
U,4o4.
prmdi~ifMte.
M,
Note
force
d'Athènes.
public
o.
~tt-.r, mom<n''nt
<
ta
Stn.
atttf&te.
t.3-<7, 338e( 5~. Lt-< athénienst
cet
sur
avaient fait gravet sur les mun les PonDKtE, roi de aparM, et frtce de
Lycurgue. )t. t?4.
poinude* eqohmmet dot solstices.
PotTette,
rot de Sparte; changement
&{?.

t;

&

t,

t.

les cote: de la Laconie et de Me de
fait MM son repM t ta conttiMtion
ctnbtit'j'atLycur~ue.Jt,)~j)tt6o~. Cythere. U, !5<).
(Vuy.thcopompe.)
~'Mf<«, bourg de t*AMitne(nt!nea),
Ponomt, Bts de Jttmn, roi <!< Phcrcs, dont le port, nommé Pànorme, est
Mtastastin~parMnfn'rePufy- t0r et cMnmode. tt, 356.
)'ht.m.U,<8.
PMDtfjtS, poète contemporain et rit'Ot.\m;'r)'.HutttcPt!tx'ioncnn<M <a) d'Koehytc.
t, Sot. M, ~7. Ml,

cctor.ttcurtruiconM'iUoitiaguenc.

th.Mf.

t et

PxtXtu.E, femme

de T)ta<o<. <t~)~hre pein-

<tai se

dittineua

dans la poésie tyrtque. )t), ao5.

PoLtuseTE,

tr<t,Mo,attct5o5.S<~ta- Pf.tXtTttE, tcu)pte)tr CcMbrc. t, 9M

MeaMt('t)mpan'!ia<t)~<)eD<'ny<

<'t<ttP:tHt<5<'5.S't"'itttttMt'&
h
Piittec.
Jf,
~3.
DpjphtA
f(
'7-

<

Punies, nf~c-MtMicien

5n9.))),

cc]tbre. 1

it

<!i!i

<M'

Jftoo,

t,

326.

forment ctt Egapte le
398.
Tn'ii-nombrt'ux à Atheftes. 3a6.
Ceux de la Grèce ont obtenu de
hoMncms, ntaifi ils ne forment pas
un corps particulier. 3g8. Dans les
Pf~oet

Pt)f.).ux)!. j'ere (!'EpMninon<)a<,<'M
ct:cdt'Mcon<hntf<tnjeune Ph!~
)<))('< fifM de PcuttCM, toi de

M:tCtdojtttf.i,o.

Cnide, et reprt~cntantVenttt. tft,

68 et ~o. Statue M]o<tre et divers
anucf ouvragesdu même artiste.

tut'ticicn intmdttisit
PoKMSu-T)
'<<)ce<')()tiM<'onMU!) avant lui.t,
5o<.

PoLt!'))M.t,

et 3~6. SM «âme représentant un
Satyre. 33o. JI, ~o. Autre repréM'tftant rAmotx. ~o. Autre pincée

roi de

(te:)

prfmk'r ordre de t'Etat.

A)cxanttrc,<tnih'is)'n'f~tt<L'.U,~8.

bonrM un teu) prêtre <tfC!t, dans
les T)i)e< conHdOabtet, ils torment
qoft<tue<his m)c commnnaMte.3g6-

t,3~.

tbitt.Ceuxd'ApoUonaDftphct.M.
DeCeM ii E)e.t!:i. tt,56o. DT;~

Pt.tn's, itMiMine snn fière Po))'-

<!«<<'tntpmt)'fM'Mine)ui-n)emcpar

J~nm~on, «hnce public A Athènes.

~'oot'M~tM.Desctiption de ccttf' mer

I)t nMicient

avecde richM vêtement.

cu)apc à Epidaurc. a~t.
r.
de Junox au temple d'ArPr~MMe
tbi<t.
Les
Sft tonptcMr sa ta~fût.
gnt. H, aM. Kemat<(ae< sur p!oOt'n't'sf~ti~'YJcttet't'titttinuent sieurs
de ces pretreMee. ( Voy. Cyrf«n<')tt"tt''de sM <<«)!. )hid. K'cf.t
dippe.
3(j6ct3a7.
) 96}. Autres
AHtrct prEurascs.
pr~treMet. i,
p~!ti<nd<'<}ucwrt sa ~-utic orientate.thid.a.
rot de Troie. 1, ~6 et 80.
PfMf d'' )<Mt<'a))x cnnstruit par ordre 1] 'ttUM,
ville grec<{ue en Joaie (A'am"n~e,
ttt-Danus sMrtcB<«!p)tnr<'d''Ttnaee.
fort
et rMioet). ]U,<<5. Patrie
a~. Auto- cot'&tt)!tt par ordre MMt,
63.
du
Biae.
sage
dn mcmc prince sur t'Istcr uu Da"nerM quand on les adresse aux
nM))''p«ut;.Mtm-riarfnaitpf)eMn~
a
dieux. f, 390. Comment on prie,
armée. )3). A)Hn''< constmits par
9
cnmtuent ou doit prier. tbid. et 39:.
t'HeXo'pont.
Xemft
ordre de
sur
Prières pnbtitjueo. 3g1. Leur objet;
M (~e [*ott dntt demander. !t!, t§3.
fftftt/<tt«)M. t-cs phitnmphct et ))~'n't~ttfej,
c))Ct les Ath~nieno. JL
it~idatrnredc la Gt~cf rtM)<'n[ [th.-

(~/efAo<fe

t, tM. ( ~~M. u<. ;.)

t,

t.

)~56t.

fafrif'r )f ptputamm.
t, ~7. U, !)8o et 467. Loi de Soton
& ce<t)jet. t, ttt.
PuXt; de Cyt~te, mMbre atUttt.
n..o5<.t.)8.
ri~ienA de

Potielée,vifte de la Thrace maritime

<«r le cn))t! TfrtMaxjue, ce)nnie <h'<
Corinthiens, app<:tc<' enMtitc CasMndnc(iM pottM Je CajM<tm~,

minrn), aMic~ee par têt
t,
tg). Prise après denx nn< ft
Cnnqniite
d<*n)i de ti~c.

Athénien*.

tt,

par
aoo.
Philippc, ct cédée aux 0(ynt))M-))!,
JPoMn'M(tcintnrc de) le eo<pt)Uape
d'ou on la tire se p)!che mr toutes

369.

1
on ?XAt)'te<( wi a)taieat an temple deDdphet. t, ~t5.
( Voy. Dthxi, pour celles qui allaient dans cette !ic. )
i 'aoemste, SctMS, SttfOM, brisands
<ainett< et mis a mort par Tnetee.
t, 68.
t 'aontCUt, de Ccos, tophttte; son e)o(fttence. Mt, t3~. H t'attachait nu
terme propre, et découvrait des
diiitmcOonstres-finot entre les mots
<n)i paraissent tynonVtCt. Ptaton
<'ef!avait a ses dt~pens.'Jt, 3a).
tusti d'avoir aTaoee dM tna~ime~
contre la religion, les Athéniensle

J *mcfM<on<,

A'

tondaamtrent& la mort. 1, 4o3. !U,
l'3g,

on prcfident du tetun à
Atheaet.t,~Set34S.Ut.
~mA~~

tgï. Cette doctnnc, enmt~nec par

)e< philosopheaetatt

reconnue par

ht ptt'trM. !bid. et !g9.

~'MftM<xt<t<Mtt. (Voy. L"ttration<).

(/K<

/)M;eMa<~e. Ptaton la regardatt com- ~<M<t, vitte de Macédoine
'bou~).tt,4o8.
me plus utile à la lante que les
~'KpntM
du
(tes,' habitaient au-deMuf
eifercice* *iotcn<
gymuase.

i,

t8~.

(les), minittfm du temple
de Mphe<, tour* fonctions. 1,4'S.
/'my'M<et

(Voy. Saints.)

de AfanxaMt), sa
ton~Meur, M hr~eur eommani'jne
avec le P<mt-EM)[tnpar te Batphore
de Thrace. tt avec In met Eeee par
le détroit de t'Hdletpont, tiUex Mtics mr M* bord*, f, <~6.
édifice conshmt par ordre
~op~~M,
<te Pcriete:, ce qu'i)< eofttèrent. j,
56? et !3t. (Voy.le plan d'élévation
det Propylées,<)an<TAth< p). )S.)
Pttû~aftxE, fifted'Atdonce.mi des

~'n)p')«t~e (

mer

derËKypte, vers les tourcM du Ni).

Ils etatcnt noirs, trot-petits, et n'avaient que des cavernes pour demeun'6. Il, So6.
ville de ta Meo~nie {~oncAM,
le
'e«t<.c ~V<ffa«M~, )m)!)j; et
ou

/at,

ruine! ) ses hftbitauf) pr~tendnient
t~teNtstory avait n'(!"r.)t, )3o.
/ra)ttt<<M. < Voy. T')ntbf'at)!t.)

7~nM!cet. ctxttne de n)')))~Rt)<'< qui
Mparet'jtMriedu ?!')< du Celtes.

Il,74,

jf~<rA<t,tiMe df
det'!)e
l'ile dt*
de Le~hos
Lesbos ( port
et miM's 1, *<.
PyT)H60)H!,ne & S:'n<M. ~t, f)8. Prend
Motome~.i,Bt.
des tecona de Thafcs voyage en
disciple
de
Egypte et en d'autres conttws
eophitte,
P<OTtGO"A!,
Democrite.
9t9. Donna <te< lois
trame Il eon retour sa patrie opprid'impie,
Mcuet
ThutietM.fat
mie par Polycrate; va s'utabur à
tmn
5M.
t,
4o3
Crotonc en )Mtic opère en ce cande
hanni
t'Attique.
et
«t
PttO-roo~t!, peintre, rival de Parrttaton une rcvototionturprenantedans
,iu..M,75.
les id~cs et dans les moMttt, pcrtcH,
4'5
athen'en.
générât
CMtc
PttOxefE,
sur la fin df sa vie, il reçut
<i9'
sa Mort dc~ hnnn'')))!i preset
entendait
div!n<i.
f 5tg et SM. Les ouqu'on
~'fnjreMe;
parce que
ce
<p)*on
lui amihnc tont prestt,
'3.
vn<ge!
mot.
fn~e~tfe (ta). Aristote la recom- que tons de ses di<iph<. m. )oy.
Et il cet prcstruc iotpossiMcdecttnmande comme te<!<ndeme<ttde tonnattre les optniottf) dt! cet honone
tes les wrMs.
~ytane, c'est le nom <[n'on donnait, extraordinaire, t, 530. Croyait a la
divinati"n comme Socrate, et dien certaines repab)i'tnf<, an pre~6. A Athe<ait, comme Lyfnrgut, que <s )ni<
mier de< magittmts.
approuvée!par l'oracle d'Anet, il était cnnunttn aux cinquante étaient
po))on.)h'd.
pendant
sénateurs, qui
ttt. Son npixion sur
un certain
te doKmc de la metetnps'cme.!i,
nomhrc de (onr< veillaient tpeeiaN'' ennd.'mnait
4g~. Ht, !oa lTvca
~'nsafie
Prrtsrrivalt
p;)~
ment aux int<!r<iM de t'Etat. Ils lof't)*a;;e dea <?'*«. <oy.
~eaientan Prytanee. f, 33~ et 3~5.
to;: Proseriv~it
l'excès du vin et des tiandea. <o8.
~yMnee, momn a AtMnef, f'H la
Pourquoi sa phifoMphic était en-'
repMMi<{ae entretenait non-<n)iePrytanes,
mais
ment les cinquante
tnoree de te~chtc!). t)a. Ses disditttihM<'< en diCetenteit
ciptee,
unctqnM
citoyens
<{n
i
a'
aient
encore
ctaMM vivaient en cotomnn; n'érendu dra Mn'icet a fEtat. t, 33o.
taient at)tnu qu'aptes de longues
Aop)ttt, vitte n~aneienne.mtrh<
<'prcuvee. )t3 et <"iv. Jh avaient
confins de t'Arcadic et de i'Etide
d-cs aMocies et dM aniHet. t<Union
(ruimet.tre* de la ville de DfnHir,
intin)* qui régnait entre eux. )t5.
aSo.
mna).
~yMaNe, petite lie de la mer Saro- Lenr* oecnpattnn*pendant la journée. it!. Pythagore, <ptt en était
niqne (/tM<)<'OMM/~t ), prc< de
adore, les traitait avec l'autorité
t'!t<i de Satamine. t!8 et t&<.
d'un ntonar<n<c et la tendtMM d'art
~<t)Sf (thnnt), o) Beotie (CoAmo) t

ira

t,

ap!

ries

t,

puits d'une profondeur immense,
<fa'on y avait cre<Me< de distance en
distance, uaaee de ces poits. JI, 3~.
~t~t/at (combat du), en quoi Il
consistait. Il, n4~«fe«~ du cour Dieat'etitje. Ut,

père. t )8. Dtnerence df cet institut
aveece)MidMpretre!<t[;ypticm.no.
Sa décadence. tb)d. il est tiorti de
cette ecote une f«))e de tegi<)ate"te,
de géomètres, d*a:tmn«n)t'e et de
phuotophe' ~ut ont éclairéla Gtece.

IM<

tion pour consulter la Pythie. 4'STranmortt dont eBe était MMe.
~)Q. Fourberies des ministres du

optnion fnr le MM
ttt. t~ar
dft, S~. H'

phni'ttt.
cf CM
tonvtifttanetMnombMMttd'
<tt's

temple. tbid.
principes du Mt~me mmicat, et
de
taphyMtjne
la
met~.
P~thi~t, «MgarM aKMMt au Mret
ceux th'
S3t. t.fttr ophoon sur t'ttm da
tiee des rois de Lacédémone. U
)8t.
mon<!c. 530. Note sur une ttprc**
tion des Pythogonciens.58~.
!'ïTM, statuaire. M, 390.
P~BAGOfrdcZacyntht, mnsteitn M- P~TTOt-Au:.(Voy.Titiphonn).)
)th.e. t, Soa.
de Bytauee, célèbre orateur
</<t'e ()<t ) de MphM, ne mûnM)t PtTHOtt
défend
la cauM de Philippe coatrt
M< par moit.
sur t~ tn'piftt ([«'unepYthict
tMAth<Mene.tM,Mo.
<(m t<t~t'. H Y m\att u-<Mt
wicnt a tutu- de rOte.tbid. Ptcpan- Ptraott. (Voy. H&adide.)

Q.
Question. Les esclaves y étaient tourni* à Athènes. t, 3yt.

R.
chantant des frapnena d'Homère t<
d'antre* poète*. ), <)6et 435. t!, )o~
Dcrtn est presque aussi funeste <p<e
celui de< plaisirs. Ut, )66.
M 3S6. Detenec que leur nt Solon ta
<ujet des ~eritt d'Homère, i, g6.
Re~e ( la ) nom qu'on donnait à la
habiles artistes
était
Kt~CMttTt)60DO)tE,
femme de t'at~honte-roi eUe
qu'on leor
dtcottveneo
de
SoctOt,
de
chargée d'initié* te' p)<treMM
attribue. HI, 96. Rhecut bAtit le
Bacchoo aux mystères dont on leur
tfmplede Junon Swinot. gS. ThéoconCait le d~pot. ), 3<n.
doreavait gm~ tonneau de PolyRe/~fon (la) il AthenM.t, 38g. Doeoïxitte to~te dans yex- mate. )M.
mmantf.itgo.
CtintM contre la rp)i- Rhégium, ~Me d'httie, co!onie ffreet<!rieut.
t98.
Les m~istratt font
~M.
gion. ~ot et
que (~e~to). H, 600.
de
DCtot, une
pnnir de mort cent qui parlent ou ~enee, Ue voi<me
tcrivmt contret'exi<it<:nced<!dieux. d'tCydadM (~</et). On y avait
trampone les tomtMeux det Dé4«t.
liens. Mt, t3t. (~«<t<, p/. Sg. )
(Voy.
le
dm~e/~tondes SpartiatM.
Rhétorique.
Homère, le premier des
9)6.
)
pitrf xnx p!)g.
fait
t'armée
Repas à Athènes et à
OM«:)H<et des ptxtee. U, 3)8. La
on
rhétorique donne aux taiens des
deux repas par jour. Le'ReM riches
DeMnpti"n formes plus agréables- 3t~. Auteurs
n'en font (p~nn. t,
d'un erand soup<'r c))et un riche
grecs qui ont donné des préceptes
At)t(?n<en. ~aettui~.
sur l'eloquence. Ibid. Auteore qui
(Voy.
Pbilities.)
des
ont laissé des modHcs. tbid. Le<
~epa~ Spartiatet.
Raison. L'excetde

la raison et de la

t!

3;

t), 906 et Mtiv.

7tep<tt puMics étaient rcparde* par
AnsMte comme contribuant au

maintien de l'uuion parmi

te<

ci-

toyens. !M6.
~efeNMdci'Etatparmi keAthenientj
d'<~t il. provenaient.n,!tg6ettuiv.
et 6~. Ceux qu'ils avaient Mtignct
& l'entretien des pretret et dct tem-

pte~397..
premier tt~tMatenr de
rUedeCtete.Ut.
de

NHtntMtXTUK

rAttifUc ( RfRMtMto-ntt, ~iHe
&f<ro-CMfM village et tUtnet), M)
situation, temple et statue de Kemeitia par Phidiat. !t, 355.
~t/Mt~tCfttt

parcouraient la Gticc,

écrivain* Ktecs pendant ptueieur*
siècles, n ont cent qu'en vers. tbid.
Le style des premiers <!tti~amteo
pm<K était sans agrément, sans harmonie. 315. Corax Syracneain

donna te premier traité sur la rhe-t
thoriqMc.Ttbid. Protagoms rassembla le premiereequ'ou appeUeUea~
communs.316. On distingua parmi
les Grecs trois Mrteo de langages et
deux espèces d'orateuM. 3)~. Corpas, orateur de Léonte en Sieite,t
ft.t Mtt applaudi des Athéniens, et
obtient d'eM du secours pour sa
patrie. 3)9. Il donne dans AtMn«
<tes tecons de rbetoMqne. tbid. Il
est combK de touM!;es, on lui tte'e

une statue & Delphes. tbid. Juge- /fA.K/M. (.~</<M, p~. M.) Ode de
<)Mt)ttHrCorgi))<et<nrM<di<ci- fixdare sur elle de RhudM. )U,
pttt.ibid.ProdicmdeC':o~,aMne Tra<:tcen)ettrMd'"raubomj{de
ctoquftx'e noble et simple. Mo. H
Linde. ;6. Ancien nom le cette Uf.
ne<:<utpatjugerde*<"p))i<ttMd'a- ;3.iVoy.()nhiuM.'Sunttatdu
près k< diatu~uM de P)aton. tttid.
Mmpt <t'Hotntft. tbid. Smt d.' n-MLc< aon& de reiof{Menee occa&ittneche aux VttiMeMXt[ui t'ont tt'Krent une espèce de divorce cotre la
gypte en M.tcf, et de Gt~e en
p))i)<Mt)p))i<: et la rhétorique. 32t.
E~pte. ~{. OMand tiUe<)e h))0C<t denx ans <ont t'gatement utite*
dm fi)t )mne.<hid. Siman<m
et
gttificcttcede ct'uc rijje. tbid. mapnm 6)rmcf un c):<:<'))ent ornteut.
bid. Ily truiigent~fMoqucoee: /Mo~e< ou /f<M<n en E~pa~c, entale dctittemtif, te )udiciaitC, te dcnie des Rhodien:) Ctect. JU, 4 cg
et
m"n<(fatif.3t<.Quatitt~ necetMtirea ~9!'
At\Matettr.jH)i<i.Aquti<*et.n<'Mt /M'x«etM. Leof indmttie. leur
enmcotn))iM*tj),~t.t~
hom~t. ft's r))'!tenf!) a\fmt Anetute.
m<-tce, i<u)<
3a3. H~Ht'xiotMiutninfttM*ct addiLeutt lois marimnM, ci'tfctetoitiMtiiitnportantftd'Atistotc sur cet
mhtdfM.j'5. Leu. eamftttect)en)t
objet.fbn). L« t'o)nenance,~a<!ti)M< mfu. ~6 et ~3~. Ccox
d'entre fut
tO"td<'Ktpri!)Ctpnf<'ttptatitcide 'lui sc d)<!tittgutrent d.t0< tc<t tctt'c)ot:uti<t.3a5.En quoi consistent
ht<. ;Sct
la c~nten.i~ce et la clarté. tbid. RMOMfti, eourUMtte,
ton oOtmde
taapie de D~phM. ), ~)o.
ptôse t)nit <i'«b!.tcnir de la caau
dence attect~c & la poésie. Jbi<). et 7!tc/Mt. Maine rcciprfxjnc dM
tichM
3~6. L'éloquence du barreau diNere
ttdf<!pauw<'6,Hm)adifincMrabt<t
eMentieHetMent de celle de la t)ide toutes les t~pubfiuuEt de la
hnttn. 3!)y. L'orateur doit éviter la
Gr~ Jt.83.tH,
muttipiicHc dm vcM et des moM Aft~ret, /*na<a««'< 98.<tit la
n<ttKre
compoac*<;mprnatct de la po&te
t-t-f)tc phcc
iMepid~tM oiMMtM, les mctapho- Roi dufestin, leur orij<inc. U, .{<)9.
sc tirait au Mrt au
reiiOMcmfxcttitwtdcMn.ibid.
du rc[)a<; de «uut
tomntCNCftocnt
Comparaison, métaphore, hyperoccupé
pendant
sa d«tfe.
bok', antithi~c. a quels ouvragM /!ott.'
caramére
tonctioMo des anet
convienntntCL'itSBOMt.398.Chaque
ciens rois <)e la (Mce.
50.
C~Hrc doit pre<en[cr un, rapttort
( Voyel dans Gomvrnfment, tc<
sensible.
3~.
E]fprc:ttont
)uste et
mots Boyaute~ Monarchie.)
d'Euripide de GorgtM, de Pfaton,
de Laccdemonc leurs prcroRois
{«ttcment condamnt'M. Jbid. Note
gaUvM,
(en)-: tbnctiont. tt, tSo <-t
sur Mn mot de t'<nM<-Mr Démnde. euiv. SemMns
qu'ik patent tunt
L'etfxjuenec
690.
t'aMnrtit au caractM ana. tSa. A leur mort, h'~ rstère de la nation. 330. )) ne tant
claves de ta Laconie tant oMigct
prendre pour modèle de ity)e aucun
de déplorer teuf perte, et d'acentnoratcMr patticttticr, il tant les mcditfr tous. !bid. Goût
pagncr teutt ftn)Aa!))M. t83. Note
des
Atb<')ticnt pouf )M prodttctiono dx
<!ur les titres de roi et de tyran.
6it.
~<!t)ie. 33). Hy a parmi eux de fort
S.
tnanvai~ <!cri<aiM, et de <ioM ad- Rois de PerM (If<~ Jottittent d'une
autorité atMoh)e.t,)3!t.Rct))ct-te*
mirateur'. ibid. La tcrvitudo a<no)j)ent)ant)eMf<ie,picurt)(ttenr
titait t'tttXjHcnce; la philosophio
mort.tbitt.
raneautirait. Jbid. Il faut des 6ptRome.
Cette ville cetebrc avait eonrc«, même ponr detcodrc la ~<!nt<
sacré un cmtetc en or dans le
33tt. L'hanttue n'aurait ptut de pro<en)ptcd<'D<'tph<'a.t,~ft.Tout
portion atec fe reste de la nature
<'U acquérait les per<e<;ti<)n!: dont
cctjueietCrct'tCMta~'aienta à
r<)W<juc du voyage, c'f<t <)M\'))e
o« ic croit ttOtrcptibte. 333. Un bon
a<ait<etcpr)f.cparunpct)))!edtt
cailles. été prisr par
pcuplcdes
ontra~e est échu aM<ptci on ne peut
nenftJoHtt'r.etdontonnepent (}a..)M. if. 5*3. uu
rien retmnchef. 33~. Changement ~o~MM~ MMC~ attTEt~ncts les Grcc$
arriva daxtrorthographeetia pro..
tM<mpfoyatent.H,)&).
HOMeiatioa de Ja langue grvctpte. ~'M«.(Voy.RtMd.-s.)
Ibid.
Soaj;<!(nter). SJtOttri:, NccM,!)))~H)t!!U6, de Crète, a décrit en vers
ri"<, etc., ayant tfiMyc d'établir
<M tWt rM de McMenie. tt, 8<o.
des comMde commutucatioteetr<

f

J,

e<a)

/t

tttus hnuM que t< <ot de t'Bgyptt.

*P<r""

cette mer ft le Nil,
était
que la surface de cette mer

'd~ n.9S.

S;n'tn;ts.

DO~tc-musicien

n,<96.

s.

(fontaiw) '~nMttMaittft
etWfe, né .Mmoch
Yitted'HaticantMM.H.Sg).

f.'rt riches.
8 ~'amt'e~ (ks) !mnt
~ac<f<<oc«. Les nm '-m)Ct)t attaOM
n8.Spiritut'!s,h"u'stnt'un,aet.t!
&d< maison an'-ionnct et
tbid. Découvrent l'lie de Tartessus.
a~trM étaient ccnten:*
mnM9,
99. Eprouventtoutes les especcii de
par le peuple. 1 j 3g:¡,.
tyrannie apret la mort de Potycrate.
tér,eur de
(te
tôt.
t'A!)! en uartie soumis au roi
Perse (partie de la Tanan~ "'(k- t!'<!mo<(!)ed'-),de dans la mer Ef;ee,
fitisait partie t'tonM, sa d''scrintion. tn, 9(. ( ~~«~, t~. M.) Ses
Sacrifices usités !< Athènes. 39'.
<t
Atum'
tcntp)M, t.M «tiStM.Ms producBelles réponses de i'omcte
la
'k
MKt
tiottt. H)id. Sa gmm-, Mn canat,
fu ~<)t.
et de <-ft"i <)<- Dc)phe<
temple
on'randM.
des
ttacn'Hccncc
son mAtc. thid. et QS. Son
autrc).M
déesse
tMtHC
de
étaient
JuKon
de
huuMn"
cette
sa
~'«ert~M
393. it, <). M..i6.
de<-eriptinn.gS. (Voy. Junon.) Stat~r~M.
!(<)t<.m.-)aecM.tH.'ndcc~s!.cntttuM dont le temple était entonré.
de Samos, ainsi
ces. Il 616,
m. Pvthagore était
~'act-<CM<~n!.u!mx<t<ndMp!'r
MutpThéodore,
MtecuK
et
que
deenud'utiles
fait
qui
Ce<:r')s.t.C'[39~ont
teurt,
de h M~ = Th..)~, P.MCM,
vertes. q8. La terre de Sumos est
Mtitee)) médecine et
Ct~ohnk, Mv-on, Union,
en fait des
~a*,
S<.(<"t,i'cimAnMh!tmt,m! YittM rccherd.tt. !))id.onNote
sur la
;)?.
lie.
K'mM:tiettt<[M<:tqt'cf("tp<<!eomde
grandem cette
munioucrknrti tuantes. i,'o5. ~'amo<An!f< (!te de), dans la mer
Qm't'j'tes unes de leurs mMtftK'.
E~ee, célèbre Mr la <aintet~ de ses
{13 el4lt.
my<te)et.t,a5o.
~e!P~nni
les )-).Uosoph<-<.~Kt, S~FM, de Letttmt, ptacee au premier
notnitjtctude
r.<))(!dt-tp<~tcstyrique<i.a56.
)<
uns ordonne ce
df<Ytm<?!etcmcUes,d'aut)-&M
Que)(ttiet Mnet de ses maximes.
des )('<:n< t[ui conYienncnta
tcif'ce
Son inta~e entpn.'intt: Mtr ics
rhom)ttf'.D!t''pr<'n'i<'rMM, monntUMde
Mitytenc. tbid. tuepire
la
d:n«
~ide
contM)'tettres
elle ne
qne
le R<'At des
aux fcm)n'!t de
n).tHon;'hn!iK second, KUec<t ~bos. Ibid. EUe se retire en SiMUMenpr!'tiffu<ctinnMeM)c

p"

)'

~P~r.n.<-u,d.
p<.n.'ant~

f.

J'

t5'

)K)t[cho")"'m.],586.53.
~fnM (t.-ii), .m dMn.d'M dcn.
a Uctdu tcn~tte d A)'oHon
nitm'
n)t<-t.4t'Lcnrnnn)hn-.th't.

~,t!Ucd'Et;v)"c(.)'<)'<);dm.
tit:"t!.un<)r!iMMC«)''me<}'K!
C~cntp!. amc~ ditU!. )Att)t;ue. t,

61,

en face d'Ek~it,
dans la nK-r San'n)({"c (Cm~Mr;
tS?. SastO~icie. ~?3. Fi'mMtc
ha(ai[[c Ma'tde de ce nom. )6) et
).ataHk. (Atlas,
<v. Plan de cetteS.tkmit)Ct')M<;)!0
a
5.) QMoitnc
y
mûnMcnt
i'Attifn'e, les c'ah)!.
~~mf/.e

!k

~us.tat.n.MS.

ci)e,oiHontuie)evatt"eMatue
958. Elle aima

ap<et

sa mort.
t'ha'm.donn-ttc
tut abandonnée,

rUctt'ntatet.autdeLeucadc.ct
pMit dant

t~

ttots.

!t, 6~.

Etoge

df ses pnesif!. t, ~M et smï. Traduction de <t!)e)q"M ttrophct d'une
de tes odeo.iMtt. Note Mt'cette ode.
SG?.

~tvf'twe f )a ), !te de ta Mediten-a-

nM. III, 63. Fut tnumit.c en paroc
qui deff-ndi)R')t
am Catt)):');inois,
d'emienteneMaux habitons. Mat de Prieue)enr!<
<-OM'M)o.
terres. )t, (jn'ct
y réfud'Aoe de
teiUe aux

!f

gier comme dans nn attte tur cou-

tyrannie. tM,63.

tMfa
<yn/<tp;a, fn'ttaht'. colonie nrt Khn- Sardes, 'c!<pita)e d'- Lydie (J<tt-<),
ttiens ( ?<!<'<-e JeMe~MM'e). U,
brMteep''rtetIonient.I.t34.L''s>
!Il J'ahm~
Atlténicus avaient contribué a la
~'Ue de B<t0tie ( ~'a«)(prise de cette ville. tbid_
(<!e<'t~M, coM'rent cn-mnot). il,
(mer). (Voy.Mef.)
!3.

~'oM~Me

de), en Etide, près
~d'Otympie.H.~S.
~6
Satire, drame, dttiïrent de la trae<?A'<t<an:e (mont

dioetdef<tcotoe<)ie.)t.5q3.E<

chvte,Sophude.Emipide,Âchmx

la liberté, que peu de ~cn<, m~tne
parmi )f< AttteaieM ttmient em-

)))oyer.J,M~
<t~Mw<fe

(

/h<7w

</<

ville grcffpte en Sicite
~'o//«ee, tom et rtùtieâ
minet

ttU<!gtmottQt)tn!ttt:idtn~ceg<'nre. cnne!d<?ta))fc)i;. t,
my.
Jbid.

SA'fMn!!)CXce)t''n< acteur

fornique,

obtient de Phitippe la tibertc des

pftitc rivière de FEfide
armait h' duroaine de XAtuphenà

~e/MtM

tt,

0[.
d<!MBt)Md'Ap')ftnp))af<e.J),~oC. ~m&t-)e,viUet)cThraee(tt'e7<cH~,
tyaHt'tMttontainode'.danst'Medc colonie grecque tut la Pt~poutide
Crète. H), ~9.
'~C.
Saut moTtce du aux Jrux otympi- <)'<Mt <rAthônm,<f[ab)i par Sofon. t,
Se teatMtvfUetom JMaott.t'a~
TUM. t(, t)~. Saut de Lfucade. oit
te'
l'on athit txnn te
eutnrde
guérirde
t'amour.
l'amour.
semble tou)i fM jonn, excepte les
se
&t<"( et tf)! jtutrx f~nrd~ cotntnc
<)c<tmaamf
nvi6tT de la T'oade
funMtM. 3~ et 346. Note sur les
menti<mn&' pat- Hotn~f'c ( ~Meprtnidt'~x du sénat'.
~<'Mt~<f, tmtre).
;t{9. U
A'~Mt de t.ftcAt<'M)ot)e,ctab)i à f'imi<)'c<!Bt«K</fe, Mt«* tivi~re ne t.t Tt'Kttation de celui de Ctttc. M, )j8.
de qui est le Sintoh d'tfnoK-re Set
droits et ses fonctions. f8;
(~7fMdN-<~bM t'itiefc
Mi". Et'tHon des sénntenrs. t8~. et
<yf«Mf&'e, ville et port d,<ns i'Ue <)c A'cny/te tfe )
une des Cyclades
Cythere(ttmY)<T<co/<M tt, )5o.
(J'er/~o) remplie de monMenM
~<'<w<fe. ce ~u'i) t[ait originahcmcnt.
MWptM. Ut, ~5. ( ~<&«
Scittonte.

t.tt.e~.

t,

n.

J'

,)

Hi,<n not< tt.

J'M/AMM,petit endt-oitdtt Moponi~e, ~<'rmM<, de <nti
on rexiecait à
dew)n)eftAbf('Mr)cMJour<tu'y
Athtnoi.1, 363, et muf., 368. 3')n
y

fit Xénophon t(nrantt<-« dernièroi
.<'<~97303. Jt, )M.
années de sa tic.
L)'ermm< dM Grwt avant la bataille
<)'Mr««,eorp!.d'<;titedan<i'a<n)f<' d<-Ptat<?e.t, )68.
)aCMt<'m')t)i<*))nc.M ~aa et at3. ~<'t~)eM conMCtti & Escalope. M
D'"H ainsi nommcii. 6<3.
~t.
J'etfthWe petite province du PJ)npo- Y~XM tamificM
tr~-conxnuut
ntM.'tm' fe<t e<')tS!)tde l'Arcadie et
ffttt, où tt's tcmtum se font ua4
dcj)a~co))ie.)i,<i)3.
ptiosir d'n) cit'ver. 'J;3.
J'M'ma, délité qui condnisait de la y«1ftre militaire t Ath~nM. 3o~ et
Me~ndf dam la Conothic ( /fn<(<Mi'P<'in<contfeceMqui rphMot
A'c«/«, chemin t'uinë ), où se tfnait
detcu-ir, (n)i fuipnt,.?). trah-Mcnt

j,

t.

ce brigand qui pttcipitait les votaavoir
ecurt dam ta M)er aprt't

)'
Voy.Pmcntttc.)

dtpouiHcs. !t, ~o.
Sco)'<t,<ft))ptcm'aM.Di)ij;ei<t

con<unc)ion du temple de Minene
Sa statue de Minerve à ThthM.
<t'<:M~«< Kcttexions sur l'origine et
tM progrès (le cet att. U, M
~~C.
<ye~<'of, Me de ta tuer E)tce. thcM'<-y
périt tjttt'k{u<: t~'tnp)! apt~ a'y <tre
n;ti<~ chez )e roi Lyconttdf. 1,

aT~Jt,ah.

t

CnnqNiM partes

)8<

~(Mnicnt.Jbtd.

<)'c~</)«, YaintjacHrs d<'< PcrtM. )
t33. Corns de SeythfTi chatte df la
)K<)ice à Ath~nft. 385. Leurt repas.

~f~'nrdt'~mtf.~Sg.

<)'<~<n«, grande contréede t'EuroM,
qtti t'etendait depuis M~ter H)«[tt'att

(!et. L~chidc:. JU, t3o.
~'eMM,h' )!tW<(Mp d<.)a Chcrtnnhit
de Thfa<-e sur t'Uetkspont( ~AAtr/ft /MMy<, pn)t, fort et minet. )
Mtt<-partie

t.t~Vny.Abvd.tt.'

H«7e, pmttde <i<- vuisint d<' t'hatie
pre!!<{tte MHte )<i<))ittepardt't &r<-c$,
dont partie était M'MtMiM aux Cartha~inois et l'autre était tihre. R~mhoioM arri~M dana ct'ttf tfp mu<
if r~np du jeune D<'ny<. M ~Ï< et
~M.fChap. xxxm, t.x, ).x), LX<)).)
On y tn)nve bt'aHcnxp de
~et)<

d'fipnt.

t,5tt. SM~m-~Tft coutre
t, aoy et <tnit.

les Athéniens.

'<c)'oo< ville capitale de la Sicyonie
dattt le Pdopoo~e ( /f<t«/teo, tit-

~hitianteric fine et)f<pti rtmuMttit la décence et

tombeaux tont hore de h v)He. 8<.

t<e/«e ):

t,

attiqae,

~fe

p, Mt.)
iMO~Ttu:, roi d'Egypte, avait toumit

~a-

TanaM ( Cnmfe,

M

t'EMt, <}tn dcft'xcnt. 3)3 et 3~.
les S[)!)HiatM. ( Chapitre L

C!)M

<33.

~yo&~te,

hgc et trumfii ), tt un tenttoire trttfertile et tr~t-eeau. M 80. ses

Sa fête aux NtmbMm. Ibid.Orthatbid.
eoraf Y régna avec modération.
Vertus et courage de CiistM'ue roi

MaTiapede
Les arts <teusa fille Agnristc.
rirent !) SicvoM, on y établi t une
nnnwHe ecote de petntMe. 84 et

de gens de lettm et de ftnttft
Mtn!tM<-t.t,tt7<:t9x6.
tiocttAT' noms et protéssion de son

dfSicyotK. tbid. et

6'

<uiv.

~«~<.n<e.(~< pl. s8.)
StUftOf ( scutptem-,fait la statue de
Sapho.

!?.

Th~M-s, phttomphe
StfM~t, de Soerate.
Sao. Temotdisciplede
rend
à
la
bonne fbt de
gnage <{"
son tnmtn-. ]H Mg.philosophe de
StMO' d'Athi'n<o
l'ttole de SoCMtc. t, 5M.
StMOtOM né <hi)t t'ite de Ccos, m);tiM rcstime des rois, des sages et

dMgMndthotuntCsdceonn'mps.nt,
t35. Se< promptt'e t~pa'tie! )36.
Poetcctp))it"Mph<'j "'e écrits pleins
de Mt))<tiqu< t))id. AME'! lie sa
phitnMphic. )3;. Rtprch<-t)!.)t)Ie
quelquefoss dm< ses principes et
{hn~ sa conduite. t38. Contritmc au
bonheur de la Sifûe en tirant le roi
Hit'ron de srs t~arcmcna. tbid.
StStfts. (V"y. Ptocmste.)

~'tnnne, e..)nni<! grecque <nr les cAte*
du fnnt-Ettxin,
~l~p-micde Dtos<n-.

z~.
ct
tI ~s~s~.n'
z85

~'t'uAptM

5t~.

une dM

Hmt Cyc!M<;t

pi.n!CtdeMmcK.!t.5''9.(~o~*

p)K!na)tteetSophMntM)ue.)Son

pKmiereMt.Md. Rtti'teanx

ord.ft des tyrans dcmpatnc.

j

9)5. Fréquente les phttoenpha) et
les sophistes. IIJ SM. U n~frdatt
)a connaissancedM («'voir: contme
la Mttte nécessaire à t'hntt<me. ajo.
SMptincipcs.tbi<t. Se dmrge
ttnuetes homniM et de tct.cmKM'te

".i"

it)aY<!rt"p!'rt<mAin!.533ettni'.

!,MO.Ut<'t)Htir!'itpMtef!c))annf)i

de sa eonveMation. t!, 534d'Eschine h ce t'))c[ tfponM <te
Socrnte. tbid. Ses tccont n't'tax'ot
f!u«iii<')'<. Mt.
que des entretien:
Ses manimM. tbid. S<-«iit.ci[)[<~
M;).
Atcibiade et CritiM; 536.

t,

Son<n:t''t<'n:Mm<fn''<,M'w[S37.1, t'S?. Génie de SutH<.
53n. Ce <{nc t'on dun en
contre hcpenser. S~o. Pt~fentione
Mtems le
cnxe. 5)t. PtutieKM
the4trc.~t.h'[
jouèrent'"r le
cmte. n

:)ert)M'par)tMitt)',Anym!.etLycon.
5M. Que)te fut la pnttc:pate CMhC

deraecM6ationconttch').5Met

MtV. Sa ttaTtquiUitc pendant t'acensation. 5~6. Sa détente.

5J9.J"f;
fientence de m~t

mcnt contre lui. 55,. it

ua)"t"it(itc la

tte"" avec

f6'<ph'<" ) avait de nch') mines
d'or et d'argent, '?)! furent com-

«)n.5S-Yp<etfentcio)t.<t-n-

1

teutcnt le tirer de prison. 5M. Il
<'o<)prouve que leur te)e tt'Mt pas
Hxd. <'t
tmtne
a'tx ~m" pnnctpct.ph'utc
rt)
554. ~e garde deMptiton
lui mnoncaM q"'i) <-st ttt))p* "<t

btet* par la mer. Ut, t~5 et t~6.
~.) Ses tmbiMM
( ~t'«~,
D<;)pht!t une graude
depott
))
Avaient
<tmnntit<! d or tiré de ses mines. s

to. t

no <tf6 pins anSTt'n* MutpfMr,
ta
Grèce. t)t, gS.
de
ciens artistes
SMt'.NtftM, nn (les plus rie)«Mtt
des pi"" votuptnent SyharitM i
trai" de sa nMÙMM et de ton (a<M.

t), !h et 8ï.

d'tonie dans t'Asie
~'mr~'e.
mineure, t'otonia grecque ntine*
p~s du \iU!'p: de ~OM<~aA. C'est
{'ancienne Smymc, transpnrteejot
de temps xpi~ Anacharsis dans

lbid. Se rend de ttu-m~m''& la p'i-

YCtMnt avec XM disciples.

prcndfetepaimn. 555. ))

ihm. Ils

prend

)t

coupe,ettM)tMn<icn)Otion.5.
Il rappeUe le courage de M): anuf)
fondant en pteurs. thid. Kof !"f
les pr~teodut tegrtM que les AtM1.
nicns tcmoienere))t npn'-s sa «)'"t.
Ctt. C'cst dans Xcmtptmn p)nt~t

f)nodftH!iP)aton'n)*i)i!'nt~"di''t;
diripca It
ses tentimens. tt~. !)
phitomphic Wti. t'utitite p)')))!')'
Les écrits sortis de ton Wte
Mnt presque ta<M m 6'rtue A; diitlogue.
5ao. Note sur t'ifjoic 'te

)'endroit où est )a Stnvrne d'fnt~4. 'H. -")'. Dé)ourd'hui).
truite par h'fi Lydiens. 64. LM haSoerate.ûtt.
Mtans p~tcudent (fu'Homerc comdes fantassins et des faY.-dit'rt
dans
~'oMe
une grotte
posa <e!i omtf!;C!'
3<5.Propottion entre
\iHe.
tbid.
atMmens.t,
de
leur
~oitiM
<o)dat
d«
celle
membre!
et ctUe des oOicicH
dont
)e<
~'OfK'<<; d'Athènes,
etB~neraux.tbid.
ti'a:«"tHient nn)me)h't)t<*nt. t 28~.
adore a C"! inAutre 'fi t'amutait rceneittir )<*s t)'oM/ ( k ) cet «sut
de VfttU)) y
culte
)c
the
ndientc!). 388. M, 4'o. Philippe lui
avant que
U
UMtod'Ut.
f~t
<o<:n!K
aMoie ta talent. 4"' AuMe

t,

t

Sot.o!t, d'Athènes, le plus )))u<('rdc<
tttjic~ de Ici Gr4cc. Son one'M,
<o<t et <o~. A do grands tètent it
teignit celui de )apne<ie. tbid. toS.
ttntreprcnd de décrire en MM les
guerres de r!!e Atlautique. thtd,
KcprochM qu'on peut tui faire. Ittid.
Sa <ij(u<!ur, eit eonttaoce. O'id. Il
expose ses M<. Ibid. !oC. En fait
jurer t'ob:ermtiottpendant
son abEgypte,
en Crt(e.
Mnco, voyage en

t,

tri hut.6ot.Nutesur le plan dfLa-

de )a
grande ptace. t6o. Sur b phn haute
colline est un tempta de t)in'Tre,
couetrait en aitau). lbid. Salles,
pnrtitfues, ttippodrontc, ptataniate.
tbid. Ma<Mn< pctitM et groMtertment eonttnutM; MtnUtium M<M
CMtonMnL'. <ioa. MMXttttent

orncfufns, et n*aunoMaM t tncM<

d)!itine!in)tentre les <:)My<-nB. aaS,
2t3 et <t~. La viHe putque enlia<vmf<ttt)t''ntite par dMi'enx tretnn8.
respectées
en
St-ttox
et
<~r~'ecc[en!ta)ie.tbH. t)y.Ha''e'et bkmcnede terre, implorele tecoaM
d'AtMnes''ontro ses ctdttvet i!<i'K)t-"
dans la cHodcUe,
tmmpom'M
<tatMt<:h)mn<!e.tbtd.SaM.'<M.'hf t~.t.tSc.
Noua
un des portiques <PAtMncs. 3~8. Spartiatu et /.a<emo«f'eM.MCtcf*
les unissons, parce que les
De son temps il M Smne fevotution
les preles ont «m\e)Hconf'tmtM,
tttrpteoanh'danetM Mprin; alors
uc
la ct))ab!t:(M
mier*ctaient
les
«)M'acnt:cn!nt la philosophie, rh)!
de
la
!.et0t«)<(
eoutdie.
pita)e,tM
5)8.
protoire, la tragédie, la
ceux
~infc. )!, t6~. Pouf prendre le nom
(Voyez Gouvernement, Loit de
de Spartiate, itEtthit <<re M d'un
Soton, Ttibcoan~, Sénat, Lypère et d'um' ntt'rc epftrttatetj prt*
cm~jne. )
~it~ct ettachc* & ce titre. tO-M*
)!'o~o W)p)x:d<pe rapporte parArnSpartiatessont plat prntCMt Mr le
tote. U, ~9.
J'<!p/tM<e< cc que c'était.
t~. Il, ~MncmcnM'nt
que te). timp)<MLa<:e*
dcmonicnf. Ibia. Gcutcrnemcnt et
3<y. n ne faut pas les juger d'upr<'<
les dialognesde Ptaton. Stto.
lois des SpMtiatet. (Voy. CouverSofMOCt.E, excellent poète <!ntmati<p)e.
nement.) Leur n')ij:K'Ttet leurs tetet.
Jt ing. Epoque de M naissance, 9t8. Leur éducation. (Voy. t ce
]t, 579. A vingt-huit ans il con- mat.) Service ntilitairc. '*T. Comeountt avec Eoehyte, et fut con- ment on y punissait i« tAchetc.
m«n< 5~7. At'agedctruatrc-vhtpt Note «"r la composition de leurs
armées.
t. Leurs «MMn et tcurt
nuf, act'tue par son 6)' de n'être
plus en ctat de conduire ses aCairm,
usages. to~ et ssiv. A vingt ans itt
en-ttre ton' cheveux et
laissaient
MMtticnt il réfute cette accusation.
tt'ur barbe. 90. Leurs habiH nmS~S. Caractère de <eth(!n)s. 580. Sa
pks et ({rosier*. 9<~ et 205. Leur
'mpcnonte dans la conduiM de<
régime aMttt're. aoS et aao. Leur
pitce!. 583. Aristophattele mettait
brouet noir. 306. Leur respect pouf
'tn-deMM d'Ettripide. 5~9. Note sur
les ~ei)tan)!. (Voy. Vieillards.)
le nombre de ses pièces. &t5. Idée
Q"oiq~i)f euMcnt plusieurs etpectt
3M et soir.
de son AntiRone.
de
Tiat,!)* ne t'enivraient jattMit.
mim'tSuHtMtt, de
SyraeuM,
poète
(
MB, ao~ et<m5. LeorsMpfspuMtM.
Eraphe; M< producuon* <ai)iaiettt
208. fJs ne cuttivaient point
es detieM dcKaton. tU, t<)0.
les
sciences. <<)8, -Mo et 9<o. )~u
So)'n<to'!)6QO)!,peredeSocraH.Mprogoût
tcMion. U, MQ.
peut la mutKtUe qui porte à la
de
ehatgf
wit<op/tMH<f<et, oBicieM
vertu. a<X).Leur Mereica ptMrta rhétorique. tb. Leur éloqueucesimple;
Jcr ph'e tpceiatemcntsur les mceurt
ib s'exprimaientavec énergie et predans )e!<gvBinase<. t, 30t.
ti~ion. 9n et 39a. Ï.M arts de ftxe
~om)t (bois de)cnArcadje, an!ma)it
leur étaient iHtcrdiM. tt~. !)< s'a<aSo.
qn'on y trouve, tt,
athtetc.
semblaientdansdes salles nonttCt~*
Il
<
t6.
&MT)UM, cetebre
L<tehe<, pour converser. tt3. L<
ville
capitale
~M<<<;ou~<t<~<M'!t'Mte,
femnteade Sparte erandeti, fortes,
de la Laconic,et l'une des ptut puisbri)hnte< de sante et f'rt belles,
Mntc< villesde la Grèce (rmnM a peu
Oti. Les meNeuret no<trtieet de tat
de diitauce de la ville de ~MttMa).
(frtce. i) aS'). Leur habiMetoent et
a~t.
n'a ni mura ni citadelle.
1.
ceh)id«Me<.tt,at~.E)tc!!M
Kt)o
33.)
3~
tSo. (~</<M,~ et
Leur
est composée de cinq bourgade*, doivent pas travaiUer. Ma.
tidacotion. (Voy. att mot Educatiott
feparcesitc* unes des autres, et oedettCUe* it Sparte).Pourquoiles filles
<t)pce< chacune par l'une des cin<{
<<ieat la ttMttit! du corps decMttinm. <6o. ttott sur t< BOH)brt! aof

t~

pt'

6)

t,

et

vfrt. at~. Les filles paraitsax-nt à
vtMjte dcmuTcrt, et tce tt'mmct voitt<'t.t)5. Haut': itttetpt'cHcta~aifnt
de l'honneur ft <)e )a tibctte. tbid.
L<'urs n)n-uM t'aju'rcrent cneuin'.
'21(; rt
1[1U'llIge
nMtiait
CI ?o' AA'[)«')
asc fin
nn seM mariait
& t-accduttonc. 'MÏ. K~'te
snr k

à t'

m~mc sujet, 6t t. Kotf sur le choix
<i'nne <!p<M)sc. 6to. Lftcrdrntnnit'nt
pMpx'tafnt <)!<< icur nrijiitx'.
j~ et ~3. Fortuaicat une coutt~~m"
tion a la t~tc fïc taf~tfjtp
trou-

Il

vaient h'&

Spitrti.th's.)6t. t~ur

<<?«*

M tenait tonjnnM & SpMtC. )bi<).
Ils )ia!Mai''nt h't Sp:t.t:atcs. )6~.
K'a'trfnt jM'! )a tth'm'' rjucation

Artistes anxf{uc!son attttbttcÏa~co~prte du f-ecrct df t~r~fr tes statues de tcjc et ttc nonvcaux «Hn'chs
pour ictcr c~ t~Me ccHcs de cm\yc.

Ju.
Kn<t<M

cetebres: cc))c5t!e)'Amour.

~o. – d'Apottnn & Amiet!?.
t55.––&DctM.[tt,t~.–de

t!

Ctits & E)eu!!i' H, S6I. –de jDiane

Ephhe. t)t, 65.
d'Esentane !t
Kpidmu'c. U t<i3. – dt't) UrSeeeit
Eiis. <)3. ()c ~un(m )) A~n! ~63.
a ()t\ ntpif. <M.
h Sam(M.
<)5.
–<tt- Jupttcr Oh'mpie.
m,

–
––

h

––

–

t!, <p. –de

The~-t.

Mt'rHUMit

Utincn'f t Athe<x'<. t. 33~.
rcst~'tnirtS.
Réunis
t63.
––4
h-Mnc.
)!, 8-. –– PfotM.
que
avec
Thf'b.\<.
de N~mc))
ceux d'' la cifpitatc, ils f"rfnt longt?.
sis A RbamnonM. 355.
temps t<'<'nn')us pour chefs fie la
de Tmtif! du Pctnpnn~. 1, )))t.D)<- J)t.68.
phonixt. ao.
de Vott's it Cnide.
tnnre et n'prnchM fjttf fe«r tait
t'anthasMttpHr de Corinthf- tt)t- STÈtt~LAinA&fn~a~t'tcs~ontpns
t.eHtt pMcx'es contre les MfMrnit'Ks
dans la gut-rtf du Peicpon~f.
)<)5.
et cootn* )<*< p''up)M ïni~ins. U
l33 <'< t3<. C"m<Ut:nt jUMiEtes. t53 5TK5)t;no)tr. )'nn<tn, pnctc fpiqNe et
et!t35.
hriq'tc. !U~ t()9et'inS.
'y~f'rrA/Mt, riti~rt- de Thessalie (/*<)- STEstnm'KK )<* )eunf, {X)é[c-t~ia<}t«',
<<t''tttu ~e'fMf/<M,oule Uemc (te la
monit'oe A perfectionnerla po~tie
tt~'ce
tSo.
pastorak. Ht.
Sp~.)~)~ rt t!<ns, SpartiatM; leur STEs)t.Ét, un des*KM.
généraux j:ree< & la
d<;vom'mcntpont- la punie. i <M.
bataiUc de Marathon,
t3g.
S~ENsttft. ne~cn de Piainn. 1, -)8t. STMtMMOTn, interptete ou commenIl, t. L'accompapnca <on troisitme tateM d'Homère, ttt, t~S.
voyage en S!ctïf. 8. Remplace son STMMtnxt, un dM ehffit de la de))onch' h raMttcmip. Ang.
T)em<* guerre de TMbes. t,~S.
~'AtitCtfn'e ~te~; Mutes (&K6 (h- ta ST)tA'[0':).E:,epnerat athénien, emptoy!
Mf'Mcnic, rfnd H~tiAre )a radp de
contre Phiiipne. tH. Mo.
PyhM, tp~ttf ~-rme tnvsque pnti~- <)'<ra<M o« {;Jnera~x de* Athénien*.
3o~. U< étaient an nnmbre de
remt'nt (gnnde tk dcTant te pott
de ~V<f<tnn<). H, t3o.
dix. et commandaim't
autrcfoitt
SmttcE fille naturcUe de Lnin!, roi
chacun on jour enMtite un <eut
de Thèbes, arrtnit h't Tnvxpfors mmmandait, têt autres routaient &
yta~
dt's
(lans
lêàili'~tolirs
<!n''stïnn~
raptii'Mst~~ ftmont
les
At)te..e!i. 308.
égarlit
tarait dans )<t <)ctoxr!i du £lit
ST)t~TO!!tcu!i,
joueur de cithare. !H,
mont
Phiner, pont h's )i~tfr a drsbri- 5~. Son caracten'; mt fepartie*.
A~'
t))id. Aventure: a latus et a Caunm.
nftM par ()E<t))M!. HHd.
7*'
Sftf~nAfts. an'tt'<-tc dn Utopte ')'<c
res)e< et tthM-r~atinn~ tnr <ont
d'Apotin)) a Mph<-<i. t, /j)3.
<}ui
)<- concerne, tt, 3t~
ee
et miv.
'~tofte <t*0hmp"* Sa dcM'rmtinn.
DivetWt Mpeccsdctttte,suivant te:!
tû3. Crhti d<- n<-)p).c<. t, ~(6. Cehti
iirMntmirii'm. 3t~. ~La dictinn doit
d'Athtn<-<.
varier <uivant)<'t''ncmMtan<-es.
3)5.
<<n~t, nx-Mtc, ses rappnrtt awc te Qttcjti «ont t<< mnde)<tdp )tty)c parMiHt' tnmaiu et notrr hnx- ttc dmx
mi têt ecritaim d'Athènes. 33o.
mille cinq cents toises. ])t, m))k<
( Voy. t~<muc K''<'c<)m. )
~t~ntp/M/e, montagne. TtUc, )a'*
xt) et xm.
<y<tt~tfc, ville prM'fmc rlana )a C))atet nvierc d'Arcadif (~n'r<Tco, ri)cidique patrie d'Atitt'tte ~poit Lita~e et mme~ tt. a5t. Oima)))[ fa~esaje et ruines), 1, tSa.
huteu~tfui mouraient te tac.!Md.
<y<~<MM. C<' '}M't))< fnn-nt d'abont t)'t~f, ruisseau cr)e))rr
en Are.idie,
chM les Ecvpticns et che~tM Grfei.
pmprietet qne l'on attrihoait a ses
t &t. Dcdaïc en détacha le pr< t'aM!tt,')S*.
jni<'r fe< pieds ft )e< ntait)*. 85. tt'MffeMMnt;)tg)<~ parSoton.J, tt'!

–

<)t-
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–
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t,

t,
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H

Loi de Solon sur ce crime. STAmn' Spartiate; son discours a
M<tn, roi de SyracuM, repente Af
Gélon. 1, .~6.
m<H)ont~
<<mtM)n, cap de t'Attfp'e,
d'un beau temple consacré Mi- Ay&aftt. (Voy. ?HMr<MM.)
~rfMtfU~t,))'tc'rhc«!ji''prn)e
nette (cop Co&tXKe). U, 359. (~<~M,
J~HX-Me.

(V<'y.!ouU<.)t,«t.

detptt)!tMh)es
'mont Ossa,
tt'jonrt de la Gr~ce. )t, 69.

n<36.)

ville et ptMe<brtede t'At~'tntWtftme (toi du) ceqxcc'Mt.
tique (fMinc*). f), 359.
'yt<pp/<c«en nMRe !t Athènes. t, 3?5.
capitale de la Sic;le, colot.f<!c)'M,
Exil, quand il avait lieu. tbid. Dcniedt'Cormt)ti<'H!]t,)t,
podation ou <!ctriMO)'e j do '{tMi
Assitgct' paï )c! Athénien! et
elle prit-ait. 3~6. N'entrnittait pas
Gyjippc, générât lacé«-coornepar
toujours t'nppMbrc. IbKt.
ftcntnnit'n. t, af. Secoue la tySotAftOt, auteur dMtnatiquc conrannie de Df«) par t'enttemise de
t<'mporaindeThetpit.tf,S68.
Dion. !], SC?: (Vny.Dinn).Rp~'K:«!Me, grande cnntr~c df l'Asie,
tnnt)«' M'm le jouK de Kititus. ~M.
soumise au roi de PcrM ( k ~AnttfEst f))f!n dctivrMd'! << nppn'sMMM
tan, province de Perse). Il, 3g8.
par Timotcon. ~8. tV. Timoléon.)
<t<te on <)'tMe ( ?M<er), une des ca- ~t-ro~. une de* C~ctadM, oh naquit
le tthHotophc Ptitwcydc. Mt, )3Q.
piKttM de la PctM. !t, 398. (V"y.
( Atlas, pl. 39.)
Mbatane et Persépolis. )
<yMMt«m,

ttt,

T.
de
t. ?a&~e des principales eptxrnes
rhistoiregreettM,depuit la <bndatioft du royaume d*At~;ns juM{M*au
règne d'Alexandre.ttt, aSt.
t). ?M/<' dM mois ttH<{u''s.96~.
tu. ?OMe des tribnnau<: et des tMpstmt$ d'A<)'tn<-<. 983.
iv. ya&/edMentottiMgr<'<t[ne<t8~.
v. 3'at/e des noms de ceux qui se
mot distingués dans tcf. lettres et
998.
dant tôt art<,
tbM.etc.
pMtrdre atphaMti~t. ï'n&<e,
qne.3ty.
mpsnMs
vn. 7M/e des rnppnrts des3.M.
romaines avec les nAtn's.
vn). 7~&/f du rapport du med romain avec le pied de roi. 3.{g.
tx. ?ht/e do rapport des pas romains
avec nos tnises. 35t.
milles rox. Tat/e du rapport d''t
m~!)« avec nos mises. 353.
x<. 7'a&/e du tappnrt du pied grec
avec le nicd de roi. 35{. stadesavee
Ttn.
Tat/ednrapportdee
nm Misft !tmH qu'Mtc les miHe<i
tcmainf. 3'!6.
xnt. ?<t&<e du ritppnrt d<-s stades
avec nM HfUM de deux mille

temps de! sntennite: pnhJitfttM et
des travaux de la campagne. L'art
de les dresseravait été enseigné aux
Gn'M par les Ecyptiem et les Chal-

dceM.5Mct5;5.

rtCHOs,roi dThgypte, reçoit mal Af!
silas, qui ~cnt & ton secours et lui

refuse h commandementde ton mr-'
rAi.ËKttCs, Sporttatc, M rcponte h mt
entfvc de Philippe, JI, a)8.
ï'tt/et ( le) nn des tommcts dn ntnnt
Taygett'en t.Acouin; animaux ~u~ott
V sacriSait ail soleil. Il )55.
KoM~'nM(plaine de ) dans t'Ue d'Eubce, où Phocion battit les troupes
de Philippede Macédoine, tt, ~o~.
ï<t/M~t«, ville de Beotie bataillee
près de ses mart entre les l.acedemoniens et les Athéniens. )8~
Ses maisonsomeM de pointtirescncanstiqaes.t!,t~. PatncdcCorinne.
t5. Ses habitans snnt hotpitaticrt,
plcins de boone foi, adonnés it l'n((ticnhme, pMM<mnMyour ktcomuattdc enqs. t~et )5.
grand fleuve de la
?<tna& ou
Scythie; son cn)bonch"rc. 1. ato.
Les dépota qn'tt laisse au Patuecents tnisrt. 358.
Meotide
exhaussent le fond de cc
yN&~d''r'!<a)mtinndet
UtonX)v.
iac-H~gS.
36).
d'Athènes.
nait's
r~sm.<!< bisaieu) d'A~amemnon,
xv. 7M/e dn rapport dex poids grecs
régna trabotd en Lvdie. 1, ~6.
avec les nôtres. 3?o.
fondateurde Tarent)',garanti
rARAS,
des
auteurs et
XY!. 7f)t/e ou M«e~
naufrage
dit
dans
par Mn daupbm.
des editioatt cités
cet om-rage.
mée.

on,

ci'

3 3

7~Met
<M<nMMm''<~<'<

!et~T8..

~55.

raient le Ja~nte, ville d'tMUe, colonie grec-

qt)t-.t,55.n!,M)8.0')rantk«)e mont Ossa ( J!<M«<tM« ).
56.

M, S<

6C5)).)bimMaM[emp(ed<;&<:tphM.
4~*9'

y~tMfe, tcjnur des coupables,dan<
)atctij:i.tn(h-sGtt'ct.t,Qf.
y
?<fM/<)amt)hip)i<'i(f<jccManin~m\t!tt))mn<)<Mm<r<tMeYii)edc

ïemp/o.cctait~ittcmmesMr les

et

tem-

pktttehCrto'.)~ 3~ ett.uiy.NoMt
sur tf!.ct))o<mft inhMcufftdctmnpt''<. S~6. Nutc

'i

sur la tnauifrede (t*

M'jairei'. 5~5. RcvtHM*

étaient
T).<'M.die.H,~6.
afsi~Mtt..<{~.
Snmffttu- (combat de). (Vny. La- ?~M/)&-t tetthfet ec)t'i d'Apotton t
HtH'.)
A'nich<)t, tSS.–aDfhtt.Ui. )93.
~'«MmmftXMm,
ville <)<- Si' ))< entn–tRs
& ir
P<-tt)he<.
Delpbes.1,406.
),~o<i.T"III/,II!
T.-tu))t.- <k CcC,
jonie mcftf~c 7aomtM« )ii
EtcMit.j). Mo. tfc Dia.u. a
'M~.TimmMmyabordehiatete Ep).~c. Ut. C5. –tFKfcnti.pt& Epi<!c)itKjmpt's<~m'ip<C~fi!tthi<'HN diture. )t. :)&).–d<*jHnon it Argot.
avaient tc~cfs ~nr ~t'coum tc~ Syt6J. – à Oty~pit. t)0. !< Santon.
<a<')!Min!!jI,Vo\.Athanmn.) ti).&{ –Toum'-dfJ'tniter
& Agri~jMn/t«'.<)Ht)f)iciM (!~n<-Tata à ee..t.. t. 335. i. Oh.«pic. n .~8.
S<;t 6mction<. 3oû
AthcnM. t,
<<<- Mincne 4 Ath~x~. t, 33~.–
ct3)o.
a« rap SnttitU)). t~ 35g. t Téy<t)~'fte, pandcchainL'ftcmontac~et –
p<'e. IJ, j5?. Temple <)c Kt-ptum- A
.~rottMt <)<- la Lacanie mo~t ~eFtTcnot. )jt, t3a. – de Ti)~ d

–
–

de

–

<<t<~ttt~/oM

.H,

)ï3ct 156.

T~f, unf des <')))< ptinripatM du

PctujxmtM P<</<ea-Pa/« Mt Po&rn 7W;)o~M<t, lien en ruinM),
fut )!'rfu<?e<te tmk b')Hr(;a<)e!.f.cs )Ht!)itan:M'<)it.[iu(;t)~t:m!t).tbatf(iUe

dePMtw.ctdan'teursgm'rn's

Athènes, t, 330. <VoyM )p p)a)), M-

tcyatiuu ~nm~Mte, et la < ttc pcttpe<:ti\c<tMtemptfdrThtwc. <4(~,
t6 f< t')i. Ttmt.tt de Vénus &

CnidL.. !)f, <?.

?~/t«.

ville et port de la t.!u-nt)i<
(6'«fA<t~f,~it)!)g< H, t5t. ( ~(~t,
p/. 32. j Son tftnpk de Neptnnc, 'ia
tavcfnc rfj;ard<;e cornue une des
boucbesdf rcttffr. )5t.
y~ox, pr(<mo!ttoitp de Laconie(cap

contre h'tMantinM'n!)et les t.acM)<
Mooiem.)),25,. tftavaicnt on suptrbe tfOtpte conMcn' à Minerve,
t
ft construit par Smpts. tbi<).
?~<t7)tntMt, pmpk'ti ctranjjtm emi~<!Mp<ttt). Il )5t..
gtA de l'lie ')c Crète, qui inttifjue- ?!'M<*</o<, itc de la Met Ex~c, <hiMM
n'm aux Rh«tti<'m têt pmeMtnipour panie d<! rE"ii(te, cotutticgrccqMe.
tmYatOm les mctaux ( n't'tistaient
~9phts<iutc)H)'«t'Anan:))aMit
?<-ao!, ttne des Cyf):n)<-s
Cyrla&les ( I*iao)
J'Mo)
Tt:t.f:ct.)i! et TttEOMM,totipMttt de au nord-ouest de D<?tot, a( un bois
Somot, qui avaient !)ppnt!tt'a<- M<'r< ua superbe tempte ctfre &
s<K:ic)' tKMtr et~cutcr un tncme on*
NeptHne, et cntnnn! de p)micur<
m,
grandtc<)ittcM.!H,
t3;(. (.~</<M,
vra~c.
TKt.f.ct.cs,tôt de Sparte, tué par ht
39. ) Tr<-s-6.'rti)e,et arroge pat
M~tenieu~. Il, )5~.
d'agréables tbntainc!tbid.
TËLEstAs, nmeicien, fait de vains <!f- ?4!<M ville de Honi)! daos t'A~ie mita pour concilierla muiiiquc auncun!(~o</mtm, vi))aj~'<'uuin<<),
ciemte avec la nMdcroc. ), 5o').
tatonif g)'<'<fp)< Mt rie d~AHacreon
TEt.És)H.A,A)'gicane,f(M)ith)StraM U!, 6~ et
a~t. Emigration de M-*<
patrie par &cs cet its, et Ja sama par
habitant. 6t.
TtttBttK mtnpe d'Ionie, dcctare
sut) courage. < a6t. IH, !M!.
Ttn~fTE! célèbre actenr eontfmpo- aux nations creetfnm h's volontés
rait.<rE:c)ty)e.tt,575.
d'A< taxent, t, o}ï.
TK).)'sTEo poëte dithyt-ambiqat.Ui, T~tFAsnNE lie Lesbos, mnsicien fut
aoC.
ptuim'mshi< vainquent' aux j<ux d<
T~MEXE, fiMccnftant <)'M<*rct))< eut
h (tttcf; pfr~ctioana tu (ytc et )a
t~. jntsic. t, 9~5.
t'H ('artap'' t'ArEoMc. t, 8t.
yt'"<Me, tiU<! 'M's Drutientf Vbf~e 7ene ( /<t Ponrfnto) ftte sotOit-nt
se
<Vwefa).tt.5.ï.
dans les itira. l SSt. Du te'up« d'A~t~MtM; font font haut t leurs dtponM«t<' on ttc c«nnai)ifaitqn*"ncpehithjni a Athtnct. t, 3~f.
tite partie de ta tmtace, etauctm
,?<'mp< TaUcc tMif'ifOM de )a Thf~a))«'nr ne i'aYait dtx'nte ot cnti<'f.
aa!tC~prcsqtH'arcnttj(mctj[Mrcth)r'K- 553. Les mathématiciens c;e<:<i lui
ttonnaient ~tatre cent mi)t~ ~t:«)('t
<t<e, entre le mont 0)y<npe et le

.m,

tot

t[e ctreoTtfMcnee. 55~. CauMS de les
tre<nb)emfn<.
5o~.

spt'ctartM n'exigèrent d'abnrd aurenibution de la partdexttpee*
cunc
Tmn6tde)ti)ft,t)ndp<taj(<'<de)a tateMti.;unteurpaYa<*n&uiteun<
Ute<:e,tcj(ittaM'm-ttpMte.f,M5. (tmchtoe
tête Mtictet tc<tai<it
t~!ptu< ancien dc<p))it')«'phc: ce prix,etpar
pour t'attacher tc<t pauittcut'Btdiettitmeracttacun
j()fC!t. Mt et M3. Fondatmtrde t'cvres,
cn)e d'tonif. JI 5ao. K.titsaneede
deujtobotcs.i'nncpourpayertm
T)N)~!i,6<nnntu«ance<,6es t')a<'e l'autre pour <nt)'eni< a M<
tnaximcs et ses repnn&ea tacountnes.
M'ftoitts. t8. Ti~attc de Bacchm.
S)8 et St<). S'unit !)t.YCmj!;ue,t'ac- S~'j. ttinoiredu Théâtre dct Grecs;i
<'('mpogne~SjMtte.~S.Y<t)hacte oripiue et prnmet de Part drautatiDubinMh' <)(' la jxteitiou. 9)o.
tt, 5C6. r'cH't où )*0t) donnait
Tf~t-os Ht.yc.t dcD<;f)a)e, <rAt)).to<-s, que.
<K't piecm. t, 3~. tfj, a. Comment
<t))t')tmM-un<t h)i Mtuibt'cnt t'invenaKf.nMitcnnconnt'cespi&Ctt.a.
tt')nt)''hmu<'ità potier.
A qui on les prcMntsit i conunent
TuAMïtUt, aucien pocM grec.
on nt jugeait. 3. No<n))M des piecet
rfp~cntcM en certaines fete<. 1
197.
T7)<ftM, lie de la mer Ë)!<'e près de la
3M. Les plus grande pontet remcAtcftt' Thrace, cetthre par s< miptisMirnt quek}ae6M< un tAtc dans
Mtd'ur.I, ~So. CoMMtitenat
Conquisepar les feu): pièces. Uf, tt. Deux sortes d'acAtMnien<. f, t8o.
teurs, les uns spécialementcharges
?'/MtWMM, ville de Tht's<tfiN; sa
de suivre le Et de l'action, les aub<'Hc6:tnMi"n.t!
Lft
<rM composant le chœur.
Tt)~*6E)tE(teThao< athittc teM-brc.
fe<o<nes ne montaient pat sur le
J,ai)8.Courontt<i,ttit-tm,doH)!C (hf&tre, dc< hontme* m chargeaient
de leurs rotes, t, ~M. Ut, ï et 9t3.
cents Ctn dans tc< diOeretM jeux de
taG.tcc.H,).
Leort habits et les attributa qn'it<
THtMM, phitotophe pythagonoen. portaient quelquefois.
n. Pourquoi
III, 208.
aYaient-ik des njMfMM? ta. Note
THt.tKO, pt<trm<e. Sa réponse.
)ntt)Mma<qn<t.Mo.Lec))<BOt
<{o3.
eotaposc de quinze personnes dtn«
THbttttntt, Mrede Denys ranciea. la tragcdit', de vtngt-quatM dant
)tt comédie. 5. O'tcttm étaient M*
tyran de SymcmM mmtnit de M
MrtNnedcpttmtinnMtenmeUeam
httctiom. tbtd. <)uett<:< étaient les
!<motymp)HnM.)!,ttt.
partie* fjM~on dcctamait, et celles
TMKAXtOif, a)-t«f sicilien, qui
~n'enchantait.
Note <ur le chant
perfectionna fart de pt~narer
dectamation
le
ta
pain
de la trag<
r e patti ¡ ft sur
a<ptcttet!no<mt.t,{M.
die. M' DxM le chant, ta itoit
?Xf~<fe d'Athm<!<i, tt'abortt construit
était accotnnagncedctait&te, dan*
la dtMamatMm, soutenue par une
en bois, cMnite en pierre. m, x.
( ~t~M, 3~. Description suc- tyrc. Qtte)< ~.cnreo
de maH'nt<
cincte <!< me partice. t, 3at. (~/<ti; tiannis dn théâtre. 8. Deux espèces
p/. 37. Jenx M~nin~uM qui s'ydon- de danMy étaient adnttMs la danse
Mnt.~3a et t))!t'. Un'etitftpafi pmpretncnt (titc; et celle qti rteta
couvert; CavMt-MtncdniKcen )M mou\f<nen< et les diverses )ndMtx partiM. t)t, t.(tt/. <W.) Ponfte!tion!i dit corps, thid. En ttnoi la
vait contenirtrente mille personnes.
tragédie grecque ressemblait a t'o1, 3M. Avec <)uct tumulte ou s'y péra français
Ctt (pot elle en ditptacait. 39) et 3t~. Le parterre MSferait. t~.
tait vide, pour<r))oi. m t. On y ?7ttta«!e, contrée de.t'É~Ypte
IIÈ-V
( L<
donnait souvent des combats on
~'Mh<, oula Mante-Egypte):tre<ancicnnca tracesdf tapcitttHrcqn'o~
conmars d<: po~tie, de ntnsiqnc et
de danse; on T vit le même jonr
y découvre. Il, 85. les anciens la
rmyaient t'ou'rageetunpr~Matdtt
nne traprdic (rEnripide et un spceMctedepantitM.a.Yavait-itdc!.
v«!td*.)H.tinpom)nttinct)avot)t? ?'A<'t<ti'M. Leur caractère leurs
a~n. Emit embrUi de tMcotaHont mœur! Il, 33. Leur bataillon <a–
aM:<~Meta"<ujet.(Voy.Af!att)!tr- cré,
compote de trois centt Jeûner
ehm. )t~. Le snectacte te divmiguerriers. tbid. Lcumtois. t6et M.
fi.titdatuteconrantdetapitee. rxEnÈ, ettomc d'Alexandre, roi de
t.~ ).a représentation des pièces Pherca. Il, ~g. Conjure contre om
exilait un grand nombre de ma- mari, et te fart assassiner.
5o et St.
chiites. ty. LM entrepreneurs de ?M<'<,t!rniHtttdetaBt9tie(7~t.

tt,

i,

tj,

I,

Kit.

f(t),ronMcr«aBa<'chm.6'

ment des ephnrct.

Il,

t"<) et 605.
Nûte & ce sujet. 6o5 et 6<iti.
<))scip)c d't'ocrate,
tetidt'stctuhni.dt'Cadnms.~Ï.Sriil
1TMm'mtpE
se

(~<<5.)S('<!mtt))x'Mrf<om

a~hist<nrc.i,aQ6.)t,

~Uft«'!iC()nHT),an'<tcn)'tnt')'<~ct

M'i'.t)eM'ri;')tundt'fftMti)t's< consacre
S~o. Son caractère, M vanttf. M,
ï<t'UMe~s,sottpt)Mv<'rnftn<'nt.a~
<'tx5.Kut<nt),ttnctK-nM'f'</i.1Tft)oi'Kû)'F,<)'Es'nf,
'l
fttatnaire; moA'tttcnotp~nrh*nont!'tcdt'&t's nmnent de ton art. fioS.
hahitans.Sg~.Scjompn'Mmt'it)-

<'Hp]"m:))'h'C)))«Y<'r,trc~-a~mt-

h)crttt-[c.3.t
77t~f<,<-nPt!.i..tit-.j!).{i.
yAf<'<'tfnr~)'n"<Mr,nu/,MYn)',
\tH~<'ftj:!M<ttt'S1[M))'Ct't,M5.

?7<tn)-<cs, (h~putatinns)in)<'nnf))cs<)e<
~Uh's <!t* ta Gn'cc a')~ tf~s Je D<

~tx' l, i})5. –<t<< Trmr< H, 55.

– d'Ojy'p'e. to8. – deMos. HI.
ï'[-rn,!n',nn<'dt'sC\'eta'tes(~'<!a-

<fM:. (~<y«t,;<<.39.)1
T)u:n-fO<:t.E,~nJr:t)athénien, f. ')'))E<nM):"H, <)isfipte;t<'S')<'ratc,un
).j.).('un~m~!)');)iti<'centre <)''Pa)dt'fitren te'[ui tyrannisèrent leur
T)"~()<'sCn'<)M~rhthnn.t7<).t''t!)ttr p~nit'. tt, 'i~5. Cnnttibne h ta ~Mr!).fM.H!,C:.

)<')'np)cct<.dt<"ti)t'rA)i'M').{).
1.

)<'ftion de t'etoftHetter. 3l<.
K''fh<t<'rnnrap''tt<f!Gn'<i<'nntn' ?'A<'mt<t<t;Me():n)<c). entre la ThesXt't7.i~.t{'Enf;aK<')f',AthcH)t'n<)
salie et la Ct):tlriditTuc (golfe de
,1
s'f)<'<-upn'nt')attU)nnf.H)!tt.(.Ci.tt~- ~ny')t)<nMe).!t,55.
tMmincApMMrtnrtmra.YniMMMX. 7y<efnt'*fMM, rivière de FAtic mi-

!S6.Y:tin(tm'nfaS.i):tmin<<&.

nt'Hrf,fp)i«'j''tte<t!tM)cPf)nt-

Ati<i<(H'!Hait)fnit!tX<')t!-sf)))r!'i.
Knxin, mr )fs t<ords de taf{ttd)e
l,.
COmb:tt<t''S!)fMH)"F.t<iL{.ttcEn!t<h
Thcscc Tam<tu!t tes AmMoncs. t,
)<ra))<)s)!nm)en's~Sp!<rtf.)C~. "). A))trc ri'f~re du m~mc nom en
Ainsi ~n':u)xjt'Hxoh'")[)i<jttfS.!J. i!~)tie.n,).
tog. Se tfnd odieux aux at)ic!, et 77tfrM<nMy/M. Dcsct'tptintt de ce dém<xLarn)cmm)i<'ns.J,);8.E!.t
f!t~, Sttuc entre la ntcr et [es tuonbanni. se r<'th'c au Mopn<)t'c <-[
tagnet. et ([t)i dm'nnit t'nttA' de la
ensuite cnft)csPcMi<'<.)';8t't)':n. TbessKUcdans ~c pays des Locricna
Sa<nott.t~).Sa<tMm)K'an.395. <'t d!tt)s la Phoouc ( ?7<frm<, on
Rcf)c)(inn!iturte!.if<)c<kT))tntit- t<')i<'<t«r cA<!M<~«). t, tSo. (Atlas,
t«c)<)8Ï.
p/. ) Combat qui !i\ livre.
Tt!Mct.t-s(tc<)nin;,Mt!isenicn. t5' 0!t s'* retirèrent tes'cnmpnmeurt enddfcndantMp&n'ie.n, j'noMd''Ltmnit!M.t5't,35.
t$3.
M~nuntena fjni y furent eteve! par
TBKonEcTEtantclu'~fplusieurs tf~ordre <)r< An)p)<ict;'on5. tbid. et
j:e<ttc~ <'x~'U<'nt<'t. !!t. ~n.
36.
TMt:nnn<f!,hahi)''arti&t''d<'S!tnms. 7?«n!HM, ville «h s assemblent te<

( Voy. Rht<-ns et Tc)M~.
TMF.OMXB,t)<-BtMnec, <-c)H)fe rhc-

t''or.)t,3<

EtoticM.n.C!

ï/tfMH, tieutf de IHe de
gH.

Crète, m

THKfOf roi d'nften«*
actcnr tt'!)j!!ff))< t, 3~.
son nnm
Jaunît tnujfnus ic pronifr rû)p. Ijt,
))Mcrit!i))ria)i!!t<-d['s vainqueurs
Son MprMsinn était si conforox'
!<0h-tnpi')).)o6.
à la natHrp~ ~n\m Fcùt pris pour TKCtst\ntnt, do'ten d'Orehomefte:
te personnage Mt~me. 11.
cnn6dence'p! f"i Gt on P''f:e avant
t.
'?7<tnJm)e, aujourd'hui Caffa, ti))<)a)Mtai))''<)i.'P)atM-.t,)<!o.
<!<* ta Cher~meM tamique
Tnn!.K)'roi
tPAti.h~s: ses Mptoit!.
if
Mr
Bosphore cïtHtn~ripn. son port on6~ et snif. Monte sur le trône ç
vrrt aux &rtf< par Lfucnn, roi t)~'
met des bornes A snn autorité;
chance le ~nx~emetnent d'Ath~'nc:.
ecs cnntrt'M.
atf). !)<'nn!< dont
)<'s tMttiens <*v apnrovision)t:u<:nt.
(i<). Et le rend dentno'ati'px'. ~9. Se
tt,~9t.
lasse de faire le bonhenr de son
T)tt:o<<t!. Lea M))t<'ncfs de Cft anpenptc. ~t. Court apn's une fan<M
tcar. ainsi qnc critM de Punc~ iidf E)oire:on peut te considérer enns
t'im!tj!e d'mt heroe, d'nn roi d'un
et de [(uctf~)M amuft, ne dot'cut
aventurier, honneursrrtntnt'-ont
pat être fompteM parmi )f!! pro'tocttonsde la pf)fs«'. n!, tq6.
décernes après sa mort. ';9. Son
THMroMXE, m[ de Lac~emo~f
tempie. (~OY. Temptc. ) Se< fete-i.
tituite son entoritt? par r<:ta~)it:< 5oC.

ToMnaKE

t,

H'at;tttam<En'mbpe.t7'<.

.arrrsmopnorrea, lL.U~1Ii ~-ti munm:ur
de C<Mt et de P~rpinf. ), <)38.
X'/<m«tnm. ptiff' ("rf ')''<" P""<:«)r,
?'/te*mo««;j nntM de* six dt'miett
ttic<)!!()'Hin<"i'.H.~5.
Mx-hoMft !) Athtnts. l, 36o. m

(/i*n'

37tM~te.t, ")tc
'II de
1
D'
B':ntie
(

Tm;cton)E,<)Cftn-M'tt''t''Cim')n,
vouhu)trani)n''r)<'p!<r[i')''stiehts,

<'MtmHnt(t'Ad'.tw<t88.
C~t~~t, bowg~ rmtn!<* de fond <*H
T)n;e~t)r,)ti't')!i<'t),M')'hittapt<'rT''
eomhk par k* PcrM't. 1, tS~. Mo(h)P~npm~t.f.t,tn).U,5t'S''
numt'n: qu'on voit panth <M ruin'Pa.

Hrt)ttt)iit'<re~atet'Hw~ot<t,aM.

Il, t~.

CC fpn lui inspira
t'idcc de <M tMgfdics.U S68.

T(tFSF!ii, pOCtC

7XtM<t/t'e (les h'tfitmrc!! <to ~.frn'Mf,

Sonr~rh~stt'ontmu~patXcnnphon.

!t.S)8.Jt'f:t'n)''nt<nrM'tt))')6tu)re.
5!~ ''tt35.
sur <"n stttc. t, ~65.
?yt«n'Mm.Yt)tc<t'tt!)tie.t'<)t'mif

–

~fet'ttMn,<<f ~'<Nj~< et d'anum)
<tt')iCt tptittn ttc cette pro\)nco ht ytus
prcqnc nn)tm)M' !tup"r:~ant A~&an.t ( 7hr<'<<n<nfM tour et
t<'[)t<'n[tinna)c de )a GX-rc. U M.
(~</at,B/. 't6.) Fut t<' 6cjom des nun<'< dcSy)M)ia); son pouvt'ntchcms et t<' tht~&tM ttca ptus ~antts
ment tKpe ''hn~M en ty~nMic )i
Mptoitt. ~9. PcttptM qui en étaient
comnK'xt. )t, ~5.
onginain't. m) f(')''<tn y diatinRnait Tovun~'s. ft'nuttt's initi&'s aux mystcUtt <'Mf't. t
ttn-ti de BMchtH
au temps de ce voy~~e. ïhtd. Pcoduetinn~ th) jmys. 44. Il y a''ait fte
~i!.
pa.t'u-'tf ra~n[-:ct'n<*nu
fm)e)t:et xmgifiennee, 'sunont !t
<)c

~mr~,

k ehniur se Mnait. communottmt.
ToMM/xw (t<t). Leur pom't'mcment.
t)t. <.
Il, 43. Leurs fomM. tbitt. D'xupt! J'hftve,
YiUe ft'' lu Cyn')r!F en Arj;n)!()t'(~/t<m,in!'K')'<"j''t't<'<'nntMpK'mit'x
chf'vaM!
)fs
rent
A'ti<'nth<'ft))eonpd'<'Mhvc!,<'nwotMtation ftttrc )f< La<'c<)<?tiKmi<'n!i
dtient à d*!n<tt<'s pmptM. th. Lntrs <'t ~'s ArEtcns, comment tmïtitMK'.
Hypatc.

n,

moeurs, lellr caracK'n'. ~'i. Leur
mauvaise &)ncation. t))id. Leur Tt<:hAt~ncra!~csP'*rMsaticotn~eAt puutta danf. tbid. Leur rf~pM't pMtr (et ci~nEnca. ~6. Cttt'- Tt~jmnF. ,'ncintre.t, tM.
hrent nnffete en mcmoirc dit tmn- Tn)A.THE.!(th)ctc<-<W)rc.t!.tOO.
btcnt<~t de terre tîut t <*d donnant Tmtt.,(t<'t-<t''t<'t.Mn<L-!iptH<:eett'hrcs <Usci[)tcs <)<- Pythi)~)~
pitMajjen'n pauT! d" Pcncc.dt~on~rit tn M)'- ptoine <)c Lat'~te. 56.
)!),<<<). Son Ms<!im<"<r
imptnn'nt Philippe d" Macédoine t'ame du mnu<te dcvctoppe par Platntt.M,{to.
cnntt'c h-Mts t\.att:. 5t.
TH't'mot. ct)is!nict grec tt~-rcnnm- Tntf'Rto' a[)))hf et pot~ rom'j'pte

hM(!cM\<t)t,3.

t,

5'

mt'.t.~g.

?7<HMt, tu ict" d'Arcadif. Jt. 9~9.
?~t )r'M, phr<' f')tt<' et matitituedt
rAuittuc ( 7?t<Meo, village et mi-

~)~3S6.

?7tn!cc (pr<'<'r'<)'- do~
MumiM
Darm!). t.
Cnnquitp pa.
,13t.
)3j. Cnn'{oise
par Dnrll1K.
na)
!m Athc!)i')i,. )~<). P~tuc d'Orphtc, di: Linus~ t'tp. Il, t~.
TmtAst<n)).< roi de Mi)''t M rrp<ms<

à Periandre df Cothahf, qn< lu'
dpmnndait c<tns'l snr mani~n
de te conduire pour cmwrm h
pouvoir. !), ;8.
TnhA'stBUt.tï, otnvrnd~Ath~nr~, d~
livre sa patrie des tn'nf tyrans éta,
blis par Lysandor.
~)6.

t.

TnoAstnF.)', cn<)rtit.<n df Phitipped
Mafcdoinf. <'n obtir~t nnc soovc

rainctt en Thcs~U'

Tn))t-.)M.t<{cf,
3<y.

rMt'-nr. fr, 3){ f

Tt<n*ttMFCE.
<!<-

Pat< <t[H)re scutp ·

ttts-ntTt<*<'

ft tr~-Mtirift)~.

joue

t<in<<)iiThfMHh'c)<'f'tSi'nu<'i<)c.

!), !!<)f). Sn)t cpit:)p))f par Simmwte.

TnMt.ËuK,nK!tC')ri"tt'<Q"tA
<tc aon &m<
Dans Mnf hataiUe.itMMwfaYicAs'nft~fe

TuMn[)hanf'i..)hid.(\'ny.T!mo-

phttn~.)CcfthfMT<*n<tant,nnLt~ré ses rrmnntrancfs t~ tvian de

mpatr)<itcn)):mt~on!cmette
& mort. !hid. H ''a icconrir t~ Sy-

r!tCt)Mit))..n,Ab""t''<-nJt!')i<

p))i6<'nSi<'i)c,tMa)j!t~tnf)nttet!
Cftrthapinnis. !hid. Ayant <orce
Dt'nvs tr Jeune de se rcndtc A tUftor~tinn. if rappcUctrs Syracmams.

otrfmttaHbt'rtcntaSicik.~S.n
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fois <)c Syrac<t!!< ~<). II

MctiHc

rctabtit

t<'
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ft t'artion

SicUc. Hm). Il m' t\Mnit

tVtat
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f)~

<itnpteT)articHti<'r,ctn'<'n<tpa!t
motM cMti et rttpfete dot SyrMn-

'<.M.B!)p)<-Hr<-t.tM)nort,

'f.Mt.t<.tnftK"t'ttumrai)i<

'.thoumeatt«U).t'iM<$amemoirt.
q8o.

~!fcMfe dea f)M«<
),
son <-mbouc))UM
d!tns)et\m'c.tt,5t.
MM<M~)MM

T"'o'<)e)U)Mnthrop<aceuted'atoir y!</to)'ee,
/MM )

?f)8SeHniv.(~<(n'i(anitAki'es,

')<

sa d'httM'.

j,3..{.m,}j6.

Ott

M/ttf-PaM~M

~-ittc de la Phocide (

~<-

ses huite< étaient <brt ettit"ee<t. t, ~tC.

~t7eMe dee Athéniennes. J, ~t.
ToLMtatt, scHerat athénien

1'Mo~.).<)c!.<tr..d')ni.tot:(.n<)e tct ente. ().) Petnpa,.eM.. )
)a~<:ttc.tt,~<.t;;35.

ravage

,S~t.

ToMamt ( mon t ) en Enit e, ttM-ftcfott
r"tornAKM,fmc<teTi<ttn)mn,e)tt
de Dodone. U Ou.
t
nt)!(atM«rt))«rdeux dctce amis, ?bntt<-a«.<
Les p(u< anciens ttaifnt
fprMe))cect<htc<)t)t<;ntcn)f!)t<)e

detcn))it).-tamticictkt,

'6)ptc

n'm~tn<'t'c<
ce M.fe qui lui atjtit
la Y~
p!)r les pyramides. )J
<tnm les cut))t;at<, [M)mf[uoi. I
_5a. (\'ov. Sicyont:. j
305.
<)e la f");me'<'omp.)(~ni<
est <bnTnMTHf.f'nAatM)ict)ico.1,988.
df
en partie sur <)<) cuntt'xaucct
R'n~M)rtc<tcgr!tt)dMticKtirc!, t~Mit ~ctitit formé
n)t!.<n).:ant<<{n)t)Mvitft-6i)tarc- athttra~
tard ~amn tes Athénien!! oh ostf:
on lc
pnMi(~c.!t.~8.!tt)ush'mentcnn- nJsiRnoit
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par les
't'ChakitmEHde dcxtctitc. t,
hc<thnt.S.mbon)tt<)tcnutre ?our de

nmM d'adreMe <-[
~jG et 3~.

Hefo (ta) sur le bon! de
LtM~s, qui cat)M sa ditfritm. 3'-a.
rU<-Uestmnt.I,~o.
ixm <-am<-H.tf.
~nreAMtc ranton de la Thettiotie,
«.t t!))ent.
Tf'jOTttt!);. de Mitrt,
p~tc
mUMMM do gotfc M~tiaque. (~e«o«H. )
et
cien ecMhrc, mtto.hut t)<-s c)MM<
'S"m<'))«t.tn:).)nmsit(t)t-.I,S)a.Sa
S'a ?<«fAM,tittecapitaledela Trachittit
mutine est Proscrite & Spat'K. 503. c" TtMMfttie (t-fk n'Mittait ptus du
t 'N?'
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TntOT)tËE,<cMtptcnr.Btt)
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ftt!
rm)pt<tc<!epar la tiHc d'H~raune
'tfs orncmo~ du tombeau de Matt''tec )dtie & peu de dit-tnnct de fa.
sole. Il, 3gn
<5o(Voy. ~<-fn<fe.)
T'!HT<:MA,j)yt)M);on<:i<'nn<tttuse ?<'«~'eWtf. St'n utipine
et ses progrès
cuujM ).t t.mgMc at-ce les dents, tte
p.'rmi les Grecs.
568 et suiv.
Mur de comnn-Mre une indiM~Uon. Qm-i cM son objet? d'exciter
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M,)o7.
ta
Comment
pitié.
terreur
et
~î<T'"Ae, 'ith'dft'Arpotidc f P«/odttit-tttc cet cCet ? eu imitantnro«ne
~au.f/M "<t te ~'«tj.r.7~0~
~ravc entière, et d'une cc<''Ktm-:):f.<"i)Murt,(-t)Mtru')!.<M- action
taine étendue,
L'action
notmc.< rocher! ataient.ttccte~
dirait être renferméedant t'e:it)ace
les Cydop~. tt,
de
qui s'écoute entre le [cwt
aM).')<)habtt.<Mph)Mnnm:n[f.ur et letemps
coucher du soleil. M.Parties
tout. 26-.
de )a tragédie retativcntcot & ton
T~ts,rhjtcnr.3~.EMr<'tte
etendme te Motocue ou t'MpmiCnnx, emntoic les sophismes dont <ition,t'e[)isodeo).Hc nœud, t'exade
M~nMitre lui !)\nitMMt:i~nct'osacc,
nu )e deuoAtnent j fin' 'nnede ou
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t'eutr'aete. ta.
A. Partie* iutt~rantes de
3n.)!t.3t5.
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drame
tiramc
[a (abte,
fable têt
e les moeltrâ ta
la
TM<)'))ofC'PtT)tnmi.<ft!,Mornxo'<, ce
dtetion les pen$t:e< latuoMtra,
m:<:inue.
nM'm[ic<!< d'Akxamtre, tyran du
thid. L'action M passe dans un tiMo
Ph'-rm. ft, 50. Detiennott
dcscenM.ennpecitpardetmtcreMxmt'mc!) les tyrans ()<-)eMr patrie,
tncdet, dont le
ett laissé
tt ennt chasM!) par Philippe Je Ma- an choix du poète.n'ttuhrp
4 et 5. L'intérêt
CMtoin<5~
thcatrai dépend surtout tic la tahte
T<SMpt)E<!()!, gnurfntcnrfte Santés,
OM de la coMtiUttiondn sujet. 93.
fp)!:n<! par Atcibiadc, <'nj;aj:<' le toi
La YraisemLtaocc doit rester dtmt
(le Perse !) paY<t la flotte Jn Motontrs les partie!. <))) drame, a~. Le
pon~c.
a)3.
)<erot principat ne doit pM être
Mo
?<<<Me
bourg auprès de Sycinnc
scélérat, ~7. Mais il faut qu'il poime
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tctxntc
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<t't.!K;u)ap<: statut'* <)<'
tmormne. 98. One &m-it pcnter
<-e dieu et
~<)e)adce~f)~c.!).S6.
des piect)' nit tettero! est coHpabte
~M<ifMM<,ri\ttr< Jt: TfW)t!e (~'a<tt!t)gt<! lui ?
R<mmuuii t~. t~

:S8.
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ttt.t).

<to)p)t<de)ah'atit~.tt)id.t)an<
phttiettM pi&cftde l'ancien tb~tM,

eedo~men'inttMaitniturh:!

n)a))<euni dx principa) pcrMnna~e,

vaiaqHcur«)!)n!<)p«'on))'!t~depnc-

eie<'[ttcMMMjnf.t,93f).!t,tS.

Attre<6C<Ta)tt!<ucutt<:de!ttiet)ï.

t).

tUMtf)atnarchcdcraction.!bid. ?~fMf public

Variété dan< les tables, <{«i sont
eimpks on tmptejtCt CM demi~rea

Il

Delphes. tjo~.

Atttcnm. t, 333. A

?i~tOMd<'< rcMt<iePer<M;.t,

t3« Note
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acctujct.56}.
te* ineidfna, qm Mettentla terreur 2fVB«Me,<;nAtgt))i<te(/)~))ta&t,
hourg
OMtitpitic.thiti.VMrHx'tjaottt't
et n'i))e<),monm!)enKk't't.'ncviUc.
M, !t(i9. (~t/M, p<. M.)
<'<nttMKMm-en,<tn<tttct ptM

b<;U<i,ne<'5d''Faction mftuc.

prottuxent une rcvotution subite
ttan! Fctat t)~ pcrtonnct. 35. V:
t'icte dans les car!)C[4r<;t, dont t<~

Kt.

tn)n,rai!'y<tit<'M)Mi!<;tpa\in<
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y~'c'ttvtfe, p)')tit)C< (-~</«, pl. 3S.)

phxconttMtpementtPjtradMcrde ?h'AtMaMjrtteju!.tit-t'~Ath<'ttc<n-

ptHsicMMMMnihM.
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<ui\(s)Mj;t'.n('m);n<tcm)'-rtf!.M)tt
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et tes <)K~ha))t<;pt'otUC!tttt)<
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i
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forte.
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tcrrfur trop
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vf<Mtai<'nt~t[H'oncnMn~bnt9t)a Trtctrne tM <tFs Grecs ~m pantit
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t, –.(~/a~,
<e;M.
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jj'

H,

/<t'M(,nn//t'MM, vi) )<-<
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(cne ~*u)' cattsc
suivant tct ancien* physiciens.
exsuiM- fcMtic par Ira Eotifu~,
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Sm. Kn Arcadie. tt t53. t~ans
Jefucmcnnnx't~mskHK'mecxit'A. haie. )J 88. Kn ThMsatie.
t.tac~t.Mnt. ( &)MM<M-~<tt/tt, vi)t.tM
53. !);tM ht Laeonic. ), )8o.
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?'<'tp«~ de brooM, n'CQmp~nteJ« '~t'Ot'e f roVatUNe et puern' f<<- th!.)
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9~. TaMMuttfPoh'pnotc )<'[)<r-

scntM))[h{)))!<edeTtOM.t,t.

?'f"p/ton(«s ..mue t'( uraetc dt;

,J"~

P'Mt~fXM (V«V.C''famiqne.)

TtutE. U)<d'(tHttA, un dM

cM de

)nH~nc(teTh~.t,

t)fLchattn'<n~uttCtJ~t<t.ï\t'te T<xn.m'n)ideSnMH:,ph-<! de

!.Mt')t'!tiMUMt''ett'tt't<icr;tt~t< C~M)etP<.)).t!t.I,<JS.
SgS-Cn~UMHit'iitjH'tmnhMtt.th ?~'<tf<.mtnmt:<y.C<)uvet')«'n)ent.
')u.<ndut)mnt<nt[.<i[Ct:t<H.tcf<a). T~ffAtme t <nt't' tt<' \'ny. ~/ef.

'«/'M;)<M;<)t't):cntUt<Mnt!i<' TYtm:,j)tK't<)ni)ttt.'[).trM!!Ycfs
f.tt!m!tAUthM!i.t,36~.Ly)Utext')tL'b L.« Htcntonicns fm couhot. JI,
''tCt'S.~tGt'tt.uh.Pft'tc~ttttctttMU)38. )tt, '«M. A tttvm. O) partf,
btcttfsttonpCit~ucLcunith~t'nut-

tuand-m aux Thcrmupytes. S6~ et
''mv.

<~ttti' Km

citpics, les

Li<w<)ttmMi(;tta et dt'i

it,&m.

Kttt't'tC)t

(tcf

~tt:itni<t.

u.
t.f.~e,)'<'it)'tt)Mt{tM',m)<tM<:)M'fsttc t/<(fc

tMnguce !< Athenci! en

hk'unxdcPotygnotct~Htcptcsen-

uetUt
nt!ttHittM'<tcntMHrt'(MT<itf<n,
~i)3. L'intact )t'ctaitna!i{)xcpar

4M.U,

<{()< par

tafMcrt';<).'Tmic.t,~ct8o.T:t-

tCtUdiwtM~~tcntut~Jcrfhn'O! tc!tt<ns.jbtd.Tnuxderatf[fmt:
t'nnhrmcmmtautccittmomctc. )csfxcMnK pouvaient t't[Cj)unn
t'opimon pub)i'}a< Mid.

v.
~em!a~M

<)c

t'Attitjnf. 1!, 3j3.

(Ym.Attif[np.;

~<°rt

<;)"t-i) les bannir de la nrMc

n,3t6.

?

~er(u:<!pni<!t'Minnt)o<'entOt(ht!)s

<iunntij!'nc.itt, ~"8. Qttcjk). !!<))<[

!c!.pn~t'ijm)csv<:t~)!.?ao().')'ot)tc

~S.Hnintrentt'.tncicnneconttimtMtttt'AUM-nM.ttS.CeUedeMa-

tat(<«n, S.tt.«nincet Platéc, rendent
h's Athéniens ptosoinptucux. ta".
j;
~[f<~tn~ ~tes tf~pfctciict consuls
-t~
<):tn<. les siècles hctT)H(Ms.
8~.
MespN'tct chez les t.accdcmottK;

t,

vcrnt~&ft'unSocMtp~cstHncN'tKnKCj

n,t)o,M';<'ttt3.

&ft't.i)j<'t.5<!C.

tc!i.),~St.t~iG)<ftyn«'tentdes

pMCfptCt. poutttur cuttun:.
ton[ti<-<:<'t.tMn<;Hrt'~).jt,53*. ~tcneï;
iï,3~<'n.)n.(Vuy.Attique.)
Ari!iH)M;)h''t')H)('v<'rtn<'t)[tef-fs
tt<:m<'xncm''s.i,3ct~<<;t'' ~tns <t)))~tcM!. fn ûU'ec, tcms tfuoti~t<'t<met:n"ucnt!tcparu~<'nntaus

te!!Mct)tit'm.t..ig~.QHj)ndo))aa

cotmncn<'c tr~n unumict. Ut, )oQ et

110.

arontatft,

(les t'r«it!i

dcs<!enrt.

et
~5' Et en font de: )!)<~)an~cf!.
Ibid.

Dh'ftM'if mnnictt's de ict cuns~~ct.
tt, 3~3. Vix (te )a t.!)cot)if. 906.

~o/at</e!ktDcticnfi<)Mttrouvt')ct

~t'ctm'rM th's GrfCf sur les PcrM's;
ptvnti<T)iicm-CtCt(t<:r<;npMtt,t<'r,
<'m:['' ()U't-H<'5 prmttOMU'nt sm it's
ils timtent un pr<j<it root.ittembtc
et
LneMtc<uonif:ttiîcticsAd)cttK'tts.t, de kur indostrie.
m, )53.
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\tXTHU't'('t'At)K'nM'n,Y!u<K{uc'urttes

P<:r«:t<Mt'ft)~),~5.

M'i)ti<tm')ui<tfmttcn<;p)ti)osonht'.J.

9S3~3C5.

XAXTH!p)'E,fcn)nt<* de Softatc. IJ, S3~

Kfut't~xt.s, Ktnthtttu'de

Xm'm')')')', Bk df Pcricj~s

ptt'SM.Son<~Mn)on&m'tc

<-t5'i4.

<tt)ec<)ntc

rctativc à mn phf, <ju*it M piitisait

~f!n<er.~),ï)8.
\t'iTt)ts, histnri<-n de Lydi<M, 5~6.

Xt:tt.ttt~t)E,pt)ct<:miun)gr:)ph']tt,

'99'

Xcmct.E!,
pectt-cantcmporainet n*a)1
<r!)ripi.tc.))!
XËtOCKA'[E,(tiK)ptede Platon; con-

t'ccote

d'Htcc,ctttPatttKM<!e))ourd)Ki-

t)K)t)t)c,(n!'i)t-)<)Y;)i[ctcmc).536.
Ltortfox, ~'At))~n<i, disdptt-dcSo-

t:ra[<t:<:n<ittaH"<t"f'po-

))~e.),ao).Jt<-ttttceon)mt;To)onttm'cd.)))tr!t)«)r<'<)ujt'mieCyrm.
Mtchat~, mec ({uchtuMaotrcf!ethcitM, de ratufoet )<'<! (}n'cs dans
leur patrie. a3t et 3c~. Quet~ue

temps !)pWt son retour, c):i)t' par
i<'t,AtM<tic(tt.UtieretireitSc)Uu))tc.

M. Vi''nt«Corinttt<ctretoutneit

Compare a~ec Ucfo~ote et Thuey-

dMe.U,5)8.

X'omu'<,tcu)pt<H[athcnMK.tt,~5.

St;ti)ot)t'n,tïo<t5~.Sf!tt)<'cn- Xt.KXt.!i,r<'id'P<')t<toaca~ctt't<

p<ttion!)<)a«!i<-t'nett-H!<!M'.(9tct t,)i{t.V<'t)taM))jt:Ur)aCn'<;<)~.
'.ui<.CM!t';tttede<.OttMyit'.t,.<65. JfttCttfUxpuntfii.ntPUdtei'pOMt.

C'cttt)M'.St;ti<<;tit!i[)tm!tt((M''d:u)'.
c''U!nt<*Pt:)t'))t({H*iH';)utehKUt'th's

<)<'nti)ne~<tt;Socmt<U,o}cttt)5.

j)))d.!)''vMct'AtH'n)c,pi)f<'<;t
hn'ticAthhx's.tS~.m'pM'.ct'ttfttt'tjKtnnhtnsttïMbartjM.ttiaettij).

Sonequipemcnt)))i)it.<i[c.t,{). A')t<e.(Voy.t'a)<)tK;t.)

z.
J?<ït'M</«'~Ut:<tctaM<'rïunicmn<c<]-

t«nit:~f<-cf~M(~onfe).t,t;U),

(~t/tM,a<).)

Athcnn'M.t8~ftMo.Cnn<[)i«:

t:~nm'tt:t)mn<it;Mp:nncctmet)tt

avt'c('fMhuKL-.5M.)\).)iUetU()KV<

a<)7.
Z.o.n'crs.ttcishtemdctt.ucti)'))!
nt.'nt.&tC.

<t''hi)l!c.(\'nv.)..iiii.)
Xmxts, tt'HcradH', peintre cdtbre.
ZA!n<tm')'')u))iter!!HrnM!)))<'ictt .t,o,'jt~tct9a5.S)ttAmont',coum<tttUtu<'at(tcT!kd<:Ct~e.IH, ~tnu~<tct'r~'s,~t~nnte)ttpt~de
Vcnn!.AA[hc.)Ct.33<).S.ntH.m,
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