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Les

plus anciennes fêtes grecques portaient toutes l'em¬
preinte de la .joie des mortels et de leur reconnaissance
envers la Divinité. Elles se
composaient du concours de
différentes nations qui, après la récolte des productions
de la terre, se réunissaient
pour remercier les dieux et
se livrer à cette
expansion de la joie, que produit tou¬
jours l'abondance. ( Aristot. de Mor. lib. 8, cap. n.)
Ces fêtes avaient pour but
principal de rendre des ac¬
tions de grâces à la Divinité, d'apaiser sa
colère, ou
d'en obtenir quelque bienfait
(Diod. Sic. lib. 5, cap. 68Cic. de Leg. lib. 2, cap. i4); d'honorer la mémoire de
lami qu'on avait
perdu, ou du citoyen que des services
2.

antiquités

2

à la

grecques.

patrie avaient recommandé

(Aristopii. Ran. v. 664);
d'égayer les instants de loisir que laissaient les tra¬
vaux
rustiques. Dans le principe, elles étaient dépour¬
vues de
pompe , et portaient un caractère champêtre.
(Aristot. ad Nicomach. lib. 8, cap. g.) Leur nombre
s'accrut considérablement dans la suite, et des
change¬
ou

ments

nombreux s'introduisirent dans leur célébration.

L'esprit religieux des Athéniens, les
étendre leur culte à

un

portés à
dieux, les

ayant

nombre excessif de

força d'accroître aussi le nombre de leurs fêtes. (Xenoph.
de Repub. Athéniens.) Leur calendrier était un extrait
des annales de leur république et des événements les
plus glorieux pour ses citoyens. (Plut, de Glor. Athen.)
Aujourd'hui, l'on célébrait l'union du peuple de l'Attique
par Thésée ; demain se célébrait le retour de ce prince
dans ses états ; puis, l'abolition des dettes, la bataille
de Marathon, de Salamine, de Platée, de Naxos, etc.
Le trésor public fournissait aux frais de
presque toutes
On déployait dans quelques-unes la
ces fêtes.
plus
grande magnificence. (Isocr. Areop.)
La liste suivante, sans être complète, offrira le nom
des principales fêtes consacrées parmi les Grecs.
Ày/iTopstov et Ày/iropia. La première semble avoir
été en l'honneur de Vénus, dont le
prêtre en Chypre
recevait le nom d'àyvrrcop • la seconde
en l'honneur
d'Apollon, semble avoir été la même que celle des La,

cédémoniens,

le nom de xapveîa. (Hesych.)
Eustath. in IL to'.)
se célébrait à Argos, en mémoire d*'un des
connue sous

Athen. lib. 4;

Àypavia

fils de Prœtus.

(Hesych.)

Âypiavia semble avoir été la même
à

en mémoire des morts.
suivre à Thèbes de jeux solennels.

Argos,

Âypmùda

se

célébrait à Athènes,

,

et se célébrait

(Id.) On la faisait
en

l'honneur d'A-^

principales

3

fetes.

graulus ou Aglaurus, fille de Gécrops et de la nymphe
Aglauris, prêtresse de Minerve à laquelle elle donna
son nom
d'Aglaurus, et qui était adorée dans un temple
consacré

en son

Les habitants de

nom.

Cypre l'hono¬

raient aussi par une

fête célébrée, tous les ans, dans le
mois Aphrodisias, et lui offraient des victimes humai¬
nes. Cette coutume fut en vigueur
jusqu'au temps de
Diomède. (Porphyr. de Abstin. lib. i.)
Àyptoma, fête en l'honneur de Bacchus, surnommé
Aypiûmoç, à cause de sa cruauté, ou parce que son
cortège se composait de lions, de tigres et d'autres
animaux féroces, ce qui lui fit donner aussi le surnom
de ùpiçviç, mangeur de chair crue. (Plut. Anton.) Elle
se

célébrait de nuit

mes

s'assemblaient

et

de la manière suivante. Les fem¬

et

couraient de

toutes

parts,

cher¬

chant

Bacchus, qui, pour échapper à leur poursuite, se
réfugiait, dit-on, et se cachait parmi les Muses. Un

banquet somptueux les réunissait à la suite de cette
cérémonie. (Plut. Sympos. lib. 8, quaest. 1.) Le vin y
coulait à grands flots, la vigne étant l'arbre consacré à
Bacchus. (Id. Quœst. Roman.)
Àyporepaç 6u<n'a, sacrifice annuel de cinq cents bœufs,
offerts à Minerve, surnommée Àyporspa , d'Agra, sur
le territoire d'Attique (Xenoph. Exped. Cyr.), par les
Athéniens, en mémoire de la défaite des Perses, lors de
l'invasion de l'Attique sous le règne de Darius. [Id. ibid.)
Âypinrviç fête nocturne, célébrée en l'honneur de
,

Bacchus

,

à Arbelle,

les fidèles avaient

en

Sicile

coutume

;

ainsi nommée de

ce

que

d'y veiller la nuit entière,

ccypuxveîv. (Hesych.)
Ààama

ou

villes de la

Â^wveia

se

célébrait dans la

plupart des

l'honneur de Vénus et en mé¬
moire de son amant, le bel Adonis. (Aristoph.' Schol.
in Pac. v. 419; Mus. de Hero et Leand.) Cette fête du-

Grèce,

en

4

antiquités

grecques.

mit deux

jours. Le premier jour était consacré au deuil.
On portait des
images de Vénus et d'Adonis dans l'ap¬
pareil et avec les cérémonies réservées pour les funé¬
railles. Les femmes s'arrachaient les

paient la poitrine

cheveux,

et se livraient à tous les

se

actes

frap¬
d'un

violent

désespoir. (Plut, in Nie. ; Macrob. Sa t. i.) On
donnait à ce
désespoir le nom de à<5"ama<7[roç ( Etyrnol.
auct.) ou ààoma; et àSwviav ayeiv avait le même sens
que A^tovtv ySkcdeiv, pleurer Adonis. (Suid.) Les hymnes
étaient dits à&covtâia.
(Procl. in Chrest.) On portait

aussi des

coquilles pleines de terre et contenant plusieurs
plantes, et particulièrement des laitues. On
appelait ces coquilles xy)tcq>i ; de là l'expression prover¬
biale Â^covi&oç X7)7toi,
appliquée à des objets inutiles
ou destinés à vivre
peu de temps ; parce que ces plantes
n'étaient semées que peu de
temps avant la fête, et de¬
vaient être jetées dans l'eau aussitôt
qu'elle serait ter¬
minée. On donnait aux flûtes
employées dans cette so¬
lennité, le nom de yiyyptoa, de rtyypvn;,, nom Phéni¬
cien d'Adonis 5 jouer de ces instruments était dit
y.yypav
ou
yiyypaiveiv ; leur concert ytyypac/xoç , et les chants
yiyypavrà. Le jour du sacrifice recevait le nom de xocÔé&pa,
sortes

de

,

donné

généralement à

était consacré à

les jours de deuil. Le Second
les démonstrations de la
joie la

tous

toutes

plus bruyante (Lucian.) en mémoire de la faveur accor¬
dée à Vénus par
Proserpine, qui permettait à Adonis de
revoir la lumière

l'année.

d'une manière
les

et

de passer sur la terre la moitié de

Cette fable

mortels

s'appliquait au soleil,
allégorique *la saison où ce

et

celle

où

(Macrob. Sat. 1, v. 21.)
ÀO'évaia. On comprenait
brées à Athènes

en

et

désignait

dieu visitait
il semblait les abandonner.
sous ce nom

deui fêtes célé¬

1 honneur de Minerve
;

appelée ïïavaOvivaia, l'autre

Xc&xeîa.

l'une était

principales

Àtiasia, jeux célébrés à iËgine,
qui avait

un temple dans cette
avaient coutume de lui faire
cus,

5

fetes.

en honneur d'ifcaîle. Les vainqueurs

hommage d'une guirlande
(Pindar. ejusq. Scholiast. in Nem. od. 6.)
ÀiavTcia, fête en l'honneur d'Ajax, se célébrait dans
l'île de Salamine
(Hesych.), ainsi que dans l'Attique,
où
l'usage était, chaque année, en mémoire de la valeur
de Heurs.

de

ce

héros

,

de couvrir

un

cercueil d'une

armure com¬

plète. Sa mémoire était même tellement révérée parmi
les Athéniens, qu'une de leurs tribus
portait le nom deAiav tIç.

ÀiyivyjTÛv Eoptv)

célébrait à /Ëgine, en l'honneur
Neptune, et se prolongeait pendant six jours. C'était
une
longue suite de divertissements et de sacrifices aux
dieux, où l'on n'admettait que les hommes libres, que
se

de

l'on disait alors

{/.ovcxpayot, mangeant seuls; et terminée
sacrifice à Vénus. (Plut. Grœc. Quœst.)
Aqjwotoupia, fête célébrée dans le- Péloponèse. Elle
consistait à fouetter
jusqu'au sang de jeunes garçons
sur le tombeau de
Pélops. Ai je a, sang, est le mot dont
par un

fut formé le

nom

de

cette

fête cruelle.

Àuopa, Ècopa Eu£ei7cvoç

ou ÀV^tiç, fête et sacrifice
Athéniens célébraient avec des chants,
d'Erigone, nommée quelquefois aussi
Alétis, fille d'Icare, qui, à la nouvelle de la mort af¬
freuse de son
père, se pendit elle-même. ( Hygin. Astron.
lib. '2.) Quelques auteurs
prétendent qu'elle se célébrait
en l'honneur du roi
Témaléus, ou d'Égisthe et de Cly,

solennel que les
en
1 honneur

temnestre

(Hesych.); d'autres en l'honneur de la fille
d'Egisthe et de Clytenmestre, qui, accompagnée de son
granch-père Tyndare, vint à Athènes, poursuivit Oreste
devant le tribunal de
l'Aréopage, et, n'ayant pu gagner

sa

cause, se

ÀxTta

se

pendit de désespoir. (Etym.nl. auct.)

célébrait

tous

les trois

ans

à Actium

,

en

antiquités grecques.

6

Epire , avec des luttes, des courses de chevaux, des
joutes de vaisseaux, en l'honneur d'Apollon, surnommé
Actius, du nom de cette ville. (Steph. Byzant.; Clem.
Protrept.; éElian. Hist. Animal, lib. n , cap. 8.)
Àikcda. ou ÀXsoua se célébrait en l'honneur de Mi¬
surnommée Aléa, à Tégée, en Arcadie , où la
un temple, dont la construction remontait
siècles les plus, reculés. (Pausan. Arcad.)

nerve

,

déesse avait
aux

coqs , institué chaque
mémoire des coqs qui par leurs
chants donnèrent à Thémistocle le premier présage de

ÂXsxTpuovwv âytbv , combat de

année à Athènes, en

(^Elian. lib. 2, cap. 28.)
ÀXia, jeux solennels, célébrés à Rhodes le vingtquatrième jour du mois ropiriaîa , qui correspond au
mois athénien Boï|<5pop.iè>v , en l'honneur du soleil,
nommé rfkioç, ou cckioç, né, disait-on, dans l'île de
Rhodes dont les habitants étaient regardés comme ses
fils, et nommés Héliades. (Pind. Schol. Olymp. od. 8;
Strab. lib. 14-) Les jeunes garçons étaient admis à com¬
battre dans ces jeux aussi bien que les hommes faits.
Les prix consistaient en une couronne de peuplier.
À'Xx.aÔoia se célébrait à Mégare , en l'honneur d'Alcathoiis, fils de Pélops, qui, soupçonné du meurtre de
frère Chrysippe, fut contraint de s'enfuir à Mégare.
Un lion terrible ravageait alors la contrée, et avait dé¬
sa

victoire

sur

les Perses.

,

son

voré le fils du
et

reçut en

il devint le

Âlcoa
en

se

roi; Alcathous le Combattit, fut vainqueur,

récompense la*main de la fille du roi, dont
(Pind. Schol. Nem. od. 5.)
célébrait à Athènes sur le mont ïlocrsi^scov,

successeur.

l'honneur de Cérès et de Bacchus,

dont les bienfaits

payaient les travaux des cultivateurs. Les offrandes
étaient simples. Elles consistaient en blé, en fruits.
(Demosth. in Neœr.) Des auteurs pensent que cette fête
était instituée en mémoire des premiers Grecs qui

principales

vivaient

fêtes.

y

milieu de leurs vignes et
dans leurs champs. (Harpocr. ; Eustatii. Jliacl. co'.)
Cérès fut appelée de là ÂXwàç, ÂXaùç, et EùaXcocèz.
Â>.&ma, consacrée à Minerve chez les Arcadiens,
en mémoire d'une victoire
dans laquelle ils firent plu¬
sieurs prisonniers lacédémoniens, que les Grecs
appe¬
laient âXwToùç. (Patjsan. Arc adi)
Â|7.apuvGia ou Àpapucia, fête suivie de jeux en l'hon¬
sv

roïç ahoci,

de Diane

au

surnommée Amarynthia ou Amarysia,
bourg de l'Eubée. Cette fête était célé¬
brée chez les Eubéens
les Erétriens, les Carystiens et
les Athmoniens, habitants d'un
bourg de l'Attique,
Àpt.é'poCTi.a, en l'honneur de Bacchus dieu du vin,
neur

du

nom

,

d'un

,

,

se

célébrait

sur

le

mont

les villes de la Grèce.
lib.

Lénaeon

et

dans presque toutes

(Hesiod. Schol. Oper.

et Dier.

2.)

App.a)icb, consacrée à Jupiter 5 n'offrait rien de remar¬
quable. (Hesych.)
Ay.jj.wv, une des fêtes d'Athènes. (Id.)
A|j.<ptapaia, célébrée à Orope en l'honneur d'Amphiaraiis. (Pind. Schol. Olymp. lib. 7.)
Apcpi^popua, fête observée dans quelques familles
d'Athènes, le cinquième jour après la naissance d'un
enfant; ainsi nommée goto tou àf/.cpiàpaij.eïv, faire le
tour, parce qu'elle consistait à promener le nouveau né
à l'en tour du
foyer.
Avaywyia, sacrifices solennels à Vénus, en Sicile, à
Eryx, où elle avait un temple magnifique. (vËlian. Var.
hist. lib. 1, cap. 14.) On faisait dériver ce nom goto toû
avayecôoct,, retourner, parce que, disait-on, la déesse à
cette
époque quittait la Sicile pour retourner en Afrique.
Avâxeia, fête athénienne, en l'honneur des Dioscures,
appelés avaxeç, et possédant un temple appelé ocvàxsiov.
Les

sacrifices offerts dans

cette

solennité étaient dits

8

antiquités

grecques.

£eviff(Jt.o!, parce que ces divinités étaient étrangères,
£svoi (Pind. SchoL olymp. od. 3), et consistaient en trois
offrandes, tpittuat. (Pausan.) Cette fête était suivie de
jeux. (Athen. Deipnos. lib. 2.)

ÀvaxXvîTvipia suivaient la proclamation, àvaxAviciç,
des rois
leurs

Hist.

et

des

mains

princes

les

parvenus à l'âge de prendre en
rênes du gouvernement.
( Poryb.

18.)

Àvaxxtov

Eoptr/j, fête à Amphysse, ville prin¬
cipale de la Locride, en l'honneur des Dioscures, des
Curètes ou des Cabires; car les auteurs ne sont
point
d'accord sur ce point. (Pausan. Phocie.)
Àva^ayopeia , célébrée par les jeunes garçons de
Lampsaque , en l'honneur d'Anaxagoras, mort dans
cette ville, et dont le dernier voeu fut
que les jeunes gar¬
çons de la ville célébrassent des jeux à chaque, anniver¬
saire de sa mort. (Diog. Laert.)
Av&poyeoovia ou àyôveç ûtc' Eùpuyuv), jeux annuels,
célébrés dans le Céramique à Athènes par l'ordre de
Minos, roi de Crète,

en mémoire de son fils Androgée
Eurygias, cruellement massacré par quelques habi¬
tants d'Athènes et de
Mégare. (Hesych. ; Peut, in Th.es.)
ÀvOeffTTipia, fête athénienne en l'honneur deBacchus,
ou

célébrée les onzième

mois
Le

,

douzième

et

treizième jours du

Àv0£(7ty)piCt>v.
premier de

trois jours était nommé ILOotyia,
de ce qu'on découvrait alors les
vases qui contenaient le vin. Les habitants de Chéronée
l'appelaient àyaGou £aq/.ovoç, jour d'un bon génie, parce
qu'il était consacré tout entier à la joie.
Le second jour était nommé Xoeç, de la mesure
yoà,
dont chacun se servait pour puiser
dans ces vases. Si le
premier jour n'avait été consacré qu'à ouvrir les vases
et
goûter le vin, le second en revanche était mieux emàir.o

tou

mGouç

ces

o'iyetv

,

principales

ployé. On buvait à longs

fetes.

9

traits, et le meilleur buveur

de la victoire, une couronne de
feuillage, ou même, selon d'autres, une couronne d'or
et un vase de vin. (jEuan. Var. hist. lib. 2, cap. 41-)
C'était le jour où les Sophistes réunissaient chez eux
leurs amis et recevaient leurs présents. (Eubul.) C'est
de ce jour que Bacchus tirait son surnom de Xootcotyiç.
Le troisième jour, appelé Xuvpoi, de yurpa , vase que
l'on plaçait devant les convives et que l'on remplissait
de toutes sortes de graines consacrées à Mercure XOovioç, dieu de L'enfer; et dont par conséquent l'usage
était défendu. Ce jour était réservé aux exercices des
comédiens, et à Sparte une loi de Lycurgue donnait
vainqueur dans cet exercice le droit de se faire
inscrire parmi les citoyens libres.
Les esclaves, pendant ces trois jours, avaient pleine
licence de boire et de se livrer à la gaîté. La proclama¬
tion suivante terminait les fêtes : OupaÇe, Kapsç, oox sV
Àv0e<7T7]pta , allons , esclaves Cariens , Vanthestérie est
terminée. (Aristoph. Schol. ad Ackarn. v. 960 ; Plut.
Sympos. lib. 3, quaest. 7; Hesych. • Suid.)
Àv6eu<popta, fête établie en Sicile, ainsi nommée atr»
(pépetv avÔeoc ^ porter des fleurs, parce qu'elle se célé¬
brait en l'honneur de Proserpine, enlevée, dit la fable,
par Pluton au moment où elle cueillait des fleurs avec
compagnes. Argos avait une fête du même nom,
consacrée à Junon qui possédait un temple dans cette
ville sous le nom d'oivÔaa. (Pausan. Corinth.)
Ayrtyoveia, sacrifice en l'honneur d'Antigcmus. (Plut.
recevait, comme gage

au

tou

ses
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Agid. et Cleom.)
Avrivoeia, sacrifices annuels

,

suivis de jeux tous les

doit

ans, en l'honneur d'Antinous dè Bitliynie. On
leur institution à Adrien , empereur romain . Ils se célé¬
braient dans l'Arcadie, à Mantinée, ville toù Antinous

cinq

antiquités

io

avait
san.

temple,
Arcad.)
un

et

grecques.

recevait les honneurs divins. .(Pau-

Â^raroupia, fête observée d'abord
et, dans
les villes

par

les Athéniens,

la suite, par l'Ionie presque entière, excepté

d'Ephèse et de Colophon. (Aristoph. Schol.
Acham. ; 'Harpocrat. ; Hesych. ;
Suid.) Son nom déri¬
vait du mot (ztccttï), ruse, parce

qu'elle fut instituée en
stratagème heureux qui assura à Mélanthius, roi d'Athènes, la victoire sur Xanthius, roi de
Béotie. (Suid. ; Poly^en.
Stratag. i, 19.) C'est en mé¬
moire de ce succès que
Jupiter reçut le surnom d'À-rcaTvjviop, le trompeur. On prétend encore que d'après l'appa¬
rition d'un personnage
couvert d'une peau de bouc à
cette affaire, Bacchus
reçut aussi le surnom de Me"Xavcuylç, avec un temple nouveau et l'institution de cette
fête. (Etymol. auctProcu. 111
Timce.) D'autres pensent
que le mot aTraxaupia doit se prendre pour 6po7raTopt.a,
parce que c'est à cette fête que les enfants se présen¬
taient
accompagnés de leurs pères, pour se faire inscrire
sur le
registre public. (Schol. Aristoph. in Acharn.
v.
i4<5.) Cette fête commençait le vingt-deuxième jour
du mois ITuave^icov.
(Teophr. Charact. Ethic. cap. 4),
et se continuait
pendant trois jours. (Suid. in ArcaTOup. ;
Schol. Aristoph. ibid.)
Le premier jour était
appelé £opTria, de ^opTVoç, sou¬
per, parce que le soir de ce jour chacune des tribus se
réunissait à un banquet
somptueux. [Schol. Aristoph.
mémoire d'un

,

Acharn.
Vit.

v.

146; Xenoph. Hist. Grœc. lib.

1;

Herod.

Homer.)

Le second

Àvappocrtç, obro tou avw spueiv,
qu'il était consacré à des sacrifices offerts à Jupi¬
ter
(pparpto? et ÀxaT'/ivojp, ainsi qu'à Minerve 5 et que
dans ces sacrifices, comme dans tous ceux offerts aux
divinités célestes, on avait coutume avco
epuav Vac
parce

se

nommait

II

fetes.

principales

xe<pa>.à; , cle tourner vers le ciel

la gorge de la victime,

(iSchol. Aristoph. Pac. v. 890 ; Hom. II. a', v. 4^9; Procl.
in Timocr.) Les jeunes gens nouvellement inscrits parmi
les citoyens occupaient, pendant ce sacrifice, les places
voisines de
en

l'autel; et des personnes

richement vêtues

dans leurs mains des torches
chantant des hymnes à Vulcain, cpie l'on

faisaient le tour, portant

allumées

,

et

regardait comme ayant le premier, communiqué aux
mortels l'usage du feu.
Le troisième jour était nommé KoupewTtç , de xoupoç,
jeunesse, ou de xoupà, action de raser, parce que les
nouveaux citoyens devaient se faire raser avant de pou¬
voir être inscrits. (Hesych. in Koupsômç ; Aristoph.
Schol. ad Acharn. v. i46-) Le père était obligé de jurer
que lui-même $ ainsi que la mère du jeune homme qu'il
présentait, jouissait des droits de cité à Athènes. Sui¬
vait un sacrifice à Diane, de deux brebis et d'une chèvre.
C'est ce qu'on appelait Guav «pporrptav. On nommait la
chèvre cd£ (pparpioç, et les brebis 0iç «ppavyp. (Poll.)
Elles devaient être
un

d'une certaine grosseur; et un

des assistants s'étant écrié

d'un ton railleur,

jour,

Meîov

,

Meîov, trop petit, trop petit, *ce sacrifice fut par la suite
appelé Meîov ; et les personnes qui le présentaient,
p/.eiaycoyot.

Quelques auteurs ajoutent un

quatrième jour qu'ils

(Hesych.); mais ce nom n'était
nullement particulier à cette fête ; il s'appliquait géné¬
ralement au jour qui terminait toutes les solennités.
Les Protenthes consacraient quatre jours à cette fête,
et la commençaient un jour plutôt que les autres cités.

nomment

Un décret du sénat d'Athëhes

au-delà de
A-Tuaulia

mariage.

défendait de la prolonger

cinq jours. (Athen. lil). 4-)
se célébrait le second jour qui suivait un

antiquités
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ÂTCoXXfema,
choisissait

grecques.

l'honneur

en

d'Apollon à ,/Egialée. On

certain nombre de jeunes
garçons et de
pour en composer une procession solen¬

un

jeunes filles
nelle

qui, assurait-on, ramenait dans la ville Apollon et
(Pausan. Corinth.)
Â7U0TC0[/.TCcua, jours désignés pour les sacrifices offerts
aux dieux nommés
Tropjratot, et destinés à écarter tous
Diane.

les

maux.

(hesych.^o^aoci?.)

Apavsia, fête à Sicyone pour l'anniversaire de la
naissance d'Aratus, au culte duquel était attaché un
prêtre distingué par. un ruban blanc rayé de pourpre.
La fête se célébrait
par des concerts, et les musiciens
de Bacchus
y assistaient avec des harpes. Dans une pro¬
cession solennelle figuraient
le maître d'école et ses
disciples, suivis du sénat entier et des citoyens parés de
guirlandes. (Plut, in Arat.)
À.pyeuov Éoprat diverses fêtes d'Argos. Leurs noms
ne nous sont
point connus. (Parthen. Erotic. i3; Plut.
Grcec. Quœst. ; OEn. Poliorcet.
cap. 17.)
Âpià&veia, deux fêtes à Naxos en l'honneur de deux
,

femmes du

nom

caractère vif

et

d'Ariadne. L'une d'elles avait été d'un

folâtre. Sa fête

certs et avec tous

les

Ariadne que

cette

célébrait par des con¬
signes de l'allégresse. L'autre était
se

Thésée abandonna enceinte

sur un

rivage étranger, et que l'on supposait plaintive et mé¬
lancolique. Cette seconde fête se célébrait avec toutes
les marques de l'affliction.
(Plut, in Thes.)
Appvi<popia se célébrait à Athènes dans le mois 2>uppocpopitov , en l'honneur de Minerve et d'Ersa
l'une des
filles de Cécrops. Aussi
encore
cette
fête
désignait-on
,

sous

le

Suid.

,

appr,Ta

nom

d'Èp<77)<popia,

ou

Èppvjcpopia. (Harpocr.

Etjmolog.) On dérivait Àppvi<popia
«pepe'iv, de certains mystères célébrés

par quatre

jeunes filles,de distinction., dont la plus jeune
\

;

(k-rch voû'

,

ne pou-

principales

vait avoir

l3

fetes.

plus de sept ans, et la plus âgée plus de

onze,

ejt que l'on appelait àppY)<popoi. Leur vêtement était blanc
et enrichi d'or. ( Etymol. auct.) Elles portaient un
pain

espèce particulière, nommé vaçoç (ATHEN.lib. 3)r
gâteaux nommés «vàçaToi. (Suid.) Dans l'Acropolis, où se trouvait une statue équestre d'airain, repré¬
sentant Isocrate, elles avaient un
emplacement, ■cr<paipt,ç"/]/piov, approprié à leur usage. (Plut. Isocr.) Deux d'entre
elles étaient choisies pour travailler au manteau,
xéit^oç,
qui devait orner l'image de Minerve. Elles commen¬
çaient ce travail le trentième jour du mois IJuavs^jutov.
Àpxepucna, fête en l'honneur d'Artémis ou Diane, se
célébrait dans quelques villes de la Grèce, et
particuliè¬
rement à
Delphes. On offrait à cette déesse un mulet,
animal que l'on croyait
digne de cet honneur par son
acharnement à chasser le lièvre marin.
(Athen. lib. 7.)
Le pain offert à la déesse était
appelé ~koyioc (Hesych.), *
et les femmes
chargées d'accomplir les rites sacrés
16p.éai. (Id.)
Syracuse avait une fête du/même nom qui durait
trois jours, et consistait en jeux et en
banquets. (Liv.
d'une

des

et

lib.

2

3 ;

Hesych.)

Â<7x>.7)7rsia,

fête en l'honneur d'Esculape, se célé¬
quelques parties de la Grèce, mais surtout à
Epidaure, où la plus grande pompe l'accompagnait.
(Plat. Ion.) On faisait de cette ville la demeure du
dieu, et l'on prétendait qu'il y rendait des oracles. On
nommait la fête de cette ville
Meya^acx^ri'xeia la
grande fête d'Esculape. Elle consistait principalement
en un Combat
musical, où les poètes et les musicièns
venaient disputer la victoire, et
que l'on appelait tspo;
àycov, le combat sacré.
ÀocwXia, célébrée par les Athéniens en l'honneur
deBacehus. (Phurnut. deBacch.; Âristoph. Schol. Plut.;
brait dans

,

l4

antiquités

grecques.

Hesych.) Après le sacrifice d'un bouc, animal ennemi
de la vigne, et., par conséquent, de Bacchus, on formait
une outre de la
peau de la victime ; on l'emplissait de
vin; on frottait d'huile la. partie extérieure, et chacun à
son tour
essayait de se maintenir sur cette peau glis¬
sante sur un seul pied.
Celui qui y parvenait était dé¬
claré vainqueur, et emportait l'outre pour récompense.
On donnait à ce genre de combat le nom de ecuxcolid^eiv,
tcapà to siù tov ix.ny.ov aX\s<j6at, se maintenir sur l'outre,
et

de

ce nom

dérivait celui de la fcte.

À<ppoàu>ts5c, fêtes

en l'honneur d'A<ppo£êpY) , Vénus,
qui s'observaient dans plusieurs parties de la Grèce.
La plus remarquable était celle de Cypre, instituée par
Cyniras, dont la famille fournissait certains prêtres à
Vénus, appelés de là /.ivupa^at,. (Glem. Protrept. ;
Arnob. lib. 5 ; Hesych. ; Pind. Schol.) Cette fête était
accompagnée de rites mystérieux; ceux qui s'y faisaient
initier, faisaient offrande d'une pièce d'argent à Vénus
Mérétrix. Ils recevaient en récompense une mesure de
sel et un cpaXXoç ; le sel, parce qu'il était une concré¬
tion de l'eau de la mer, où l'on prétendait que Vénus
avait pris naissance ; le cpaXXoç, parce qu'elle était la
et

déesse de la débauche.
A

Amathonte, ville de l'île de Cypre,

on

offrait à

des sacrifices solennels nommés
xapTCwuetç ,
xap^oç , fruit, parce que cette déesse présidait à
Vénus

de
la

génération. (Hesych.)
On célébrait

l'une

l'autre

encore

d'autres fêtes

en

son

honneur à

Paphos, où accouraient en foule les
grand nombre de cités. ( Strab. lib. 14.)
A Corinthe la fête était célébrée par
les prostituées.
(Athen. lib. i3.)
AypCkeux, fête annuelle à Sparte , en l'honneur d'A¬
chille. (Pausan. Lacon.)
et

habitants d'un

principales

Bax^eta, fêtes consacrées

fetes.

àBacchus.

(Hesych.) Voyez

Aiovucria.

BaXV/jTÙç

de

l5

fête à, Eleusis en Attique, en l'honneur
Démophoon, fils de Céléus. (Atiien. lib. 9;
Hesycii.)
Bapavpov , jeux solennels en Thesprotie. Le prix se
,

donnait à la force.

(Hesych.)

BacùXsioc, fête à Lébadée

en

Béotie.

Oljmp. 7.)
Bev^eia,

(Pind. SchoL

fête de la Thrace, en l'honneur de
Diane,
Bev^tç dans cette contrée. (Strab. lib.
9;
in Ti/n.;
Hesych.) Elle se célébra aussi par la
Athènes le neuvième ou le
vingtième jour du

nommée

Procl.
suite à
mois

Oapyvi'Xtwv.
Boviopdpua, fête d'Athènes. Son nom dérivait arco toû»
Bovi^popetv accourir au secours, parce qu'elle fut instituée
,

en

mémoire du

prêté par Ion, fils de Xuthus,
Athéniens, attaqués par Eumolpus, fils de Nep¬
tune.
(Harpocr. ; Suid.) D'autres prétendent que ce fut
en mémoire de la victoire
remportée par Thésée sur les
Amazones dans le mois
Boz^pojzicov. (Plut, in Thes.)
secours

aux

Bopeacp.oi, autre fête d'Athènes en l'honneur de
Boréas, qui avait un autel en Béotie, et qu'on
supposait
lié de parenté aux Athéniens.
( Plat, in Phœdr. ; Hesych. •
,

Pausan.

Attic.)

On offrait

polis

,

en

encore

Arcadie

,

des sacrifices à Boréas à

où il possédait

les honneurs divins.

un

temple

Mégalo-

et recevait

(Pausan. Attic.)

Bottioucov Eoptv), fête célébrée
par les Bottiéens une
des colonies d'Athènes
,
en mémoire de leur
origine.
Pendant la cérémonie on entendait souvent
ces
,

mots

répétés
nons

par de jeunes vierges : Iwpev aç ÂOvfvaç, retour¬
à Athènes.
(Plut, in Thes. et Grœc.

Bpacù^c ta
moire de

se

Quœst.)
Sparte en mé¬
lacédémonien, fameux

'célébrait annuellement

Brasidas, commandant

à

antiquités

l6

grecques.

exploits à Méthone, Philos et Amphipolis. La
composait de sacrifices et de jeux auxquels on
n'admettait à concourir que les citoyens de Sparte. Ceux
qui négligeaient de s'y rendre étaient punis d'une
amende. (Pausan. Lacon. ; Thucyd. lib. 5; Suid.)
Bpaupama, fête en l'honneur de Diane, surnommée
Brauronia, de Brauron, bourg d'Athènes, ou elle avait
été instituée. (Pausan. Attic. et Arcad. ; Poll. lib. 8,
cap. 9; Hesych. ; Harpocrat. 5 Suid.) Elle se célébrait
tous les cinq ans. Dix personnes, auxquelles on donnait,
après leur emploi, le nom d'Upoiroiol, étaient choisies
pour s'acquitter de toutes les cérémonies. (Pôle. lib. 8,
cap. 9, seg. 31.) On offrait un bouc en sacrifice, et l'on chan¬
tait des vers de l'Iliade d'Homère. Ce que cette fête offrait

par ses
fête se

plus remarquable était une réunion de jeunés filles vê¬
de robes jaunes et consacrées à Diane. ( Aristoph. Lys.
v. 644-) Elles étaient ordinairement de l'âge de dix ans,
et cet acte de consécration se désignait par le verbe
àex.at£ueivde &6ca, dix. (Hesych. in &£x,at£u£tv; Suid.)
de

tues

On

se

servait aussi du mot

àpxveiieiv

,

et

l'on donnait

d'apxroi, ours (Harpocrat. in
àpx.t£ucfiai ; Arjstoph. Loc. cit.), d'après l'événement sui¬
vant, qui donna lieu à cette cérémonie. Les Phlavides ,
habitants d'un bourg d'Athènes, étaient parvenus à
apprivoiser un ours. Les enfants jouaient et. mangeaient
aux

jeunes filles le nom

fille cependant fut victime d'un des
caprices de l'animal, et fut par lui mise en pièces. Les
frères de la jeune fille vengèrent sa mort par celle de
l'ours; mais une peste affligea sur-le-champ l'Attique,
et, pour apaiser le courroux de Diane, on imagina de
lui consacrer les jeunes filles. Bigides observateurs de
cette coutume, les 'Athéniens firent une loi qui défen¬
dait à toute jeune fille de se marier sans avoir satisfait

avec

lui. Une jeune

à cette

cérémonie.

principales

Fala^ia

yaW;iav,

fête dans laquelle on

,

1j

fetes.

faisait bouillir tt,v

mélange d'orge et de lait.

un

(Hesych.)

prétendent qu'elle était consacrée à Apollon,
surnommé Galaxius, du nom d'une ville de Béotie.

D'autres

(Procl. Chrest.)
r«Xt,vGia£ia, sacrifice solennel à Thèbes, en l'hon¬
neur de Galintbias, l'un des fils de Prœtus, et précédant
d'Hercule, par l'ordre duquel il avait été institué.
Tapr/pua, TevéGlia, Tevlcria, cérémonies qui s'obser¬
vaient dans les familles ; la première lors d'un mariage,
la seconde lors d'une naissance, et la troisième après

la fête

un

décès.

célébrée par les femmes , en l'honneur
Génétyllis, la déesse de leur sexe. (Hesych.) On lui

revsTtAViç
de

,

Génétyllis n'était autre que
qui présidait à la génération : 'h £<popoç Tvjç yeve<7swç. (Aristoph. Interpret. ad Nub.)
TepatcTta, en l'honneur de Neptune , se célébrait à
Géraestus, village d'Eubée, où ce dieu possédait un
temple. (Steph. ; Pind. Schol. olymp. i3.
rspovôpaùov éopTY), fête annuelle en l'honneur de
Mars à Géronthra, où ce dieu possédait un temple,
ainsi qu'un bosquet dont l'entrée était interdite aux
femmes tout le temps que durait la solennité. (Pausan.
Lac on. ; AËlian. Var. hist. lib. 4 ■> cap- 43.)
Fffe éopTTi, fête d'Athènes, en l'honneur de la Terre,
notre mère commune, qui possédait un temple dans la
citadelle de cette ville. (Thbcyd. lib. 2.) Cette fête était

sacrifiait des chiens. Cette
Vénus

suivie de

jeux

àsGXotç. (Pind.

Ywpvo-xûiiiïiu

:

Èv Ôlop/ruotct.

vs xax

paGuxoXivoo Faç

Pythi. od. g.)
ou

rup.voTCai,^£''a, danse solennelle qu'exé¬

jeunes garçons à Sparte. (Plut. Apophth.)
solennité qui durait trois jours, et pendant

cutaient les

Aodàtç
laquelle brûlaient sans interruption des torches ,
,

,

antiquités grecques.
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duquel dérivait le nom de la fête. (Lucian. Pseudom.)
premier jour on célébrait la grossesse pénible de Latone enceinte d'Apollon ; le second jour la naissance du
dieu et celle de Glycon ; et le troisième jour l'union de
mot

Le

Podalirius

avec

la mère d'Alexandre.

Àcu&ala, deux fêtes de la Béotie. (Pausan. Bœot.) La
première était observée par les Platéens à Alalcoménos,
où se trouvait la plus belle forêt de la Béotie. On s'as¬

exposait des morceaux de chair
crue, et on examinait avec soin de quel côté les cor¬
beaux qui fondaient sur cette proie, dirigeaient leur vol,
après s'en être emparés. C'est cette forêt qui fournissait
le bois avec lequel se façonnaient les statues ^cuà'aXa,
dont Dédale fournit le premier le modèle.
La seconde de ces fêtes était la plus importante. Elle
semblait

se

en ce

célébrait

toutes

lieu,

non

on y

seulement à Platée, mais encore

les villes de la Béotie. On

dans

mettait entre chaque

l'espace de six années entières, en mémoire
l'espace égal de temps que les Platéens passèrent
dans l'exil. Pour mieux célébrer cette solennité, douze
iïaiàala. étaient toujours préparés pendant les autres
fêtes de l'année, et on les choisissait au sort parmi les
Platéens, les Coronéens, les Thespiens, les Tanagriens,
les Chéronéens, les Orchoméniens, les Lébadéens et les
célébration
de

Thébains, parce que ce
réconciliation

avec

furent

eux

les Platéens et

qui amenèrent une

s'empressèrent de les

rappeler de leur bannissement.
Àapov , fête dont nous ne connaissons que le nom.
( Hesych.)
AauXiç, fête d'Argos, dans laquelle on figurait le
faire

combat de Prœtus et d'Acrisius.

Àa<pv7)<popia, fête célébrée tous les neuf ans par les
en l'honneur d'Apollon. (Pausan. Bœot. ;
Proce. Chrest.) Voici les cérémonies les plus remarBéotiens,

fetes.

principales

quables observées
de

dans cette fête. On ornait un
de laurier entrelacées

d'olivier de guirlandes
fleurs de toute espèce. On

rameau

globe d'airain duquel

plaçait

au sommet un

pendaient d'autres petits globes.

étaient attachés des

Au milieu

ip

globe d'une dimension

rubans de pourpre et un

moindre que celle du globe supé¬

était couvert d'une draperie
de couleur de safran. Le globe supérieur était l'emblème
du soleil, adoré sous le nom d'Apollon. Le globe placé
au-dessous était la lune. Les petits globes représen¬
taient les étoiles; et les couronnes, au nombre de
soixante-neuf, figuraient la révolution annuelle du
soleil. Ce rameau se portait dans une procession solen¬
nelle, conduite par un jeune garçon remarquable par sa
beauté et sa naissance, et dont les parents devaient
être encore l'un et l'autre vivants. Il était paré d'une
robe somptueuse et traînant jusqu'à terre; sa belle che¬
velure flottait sur ses épaules ; sa tête était ornée d'une
couronne d'or, et ses pieds d'une sorte de chaussure

rieur. Le bas

du

rameau

Iphicratidœ, du nom de son inventeur Iphicitoyen d'Athènes. Ce jeune garçon faisait pen¬
fête entière les fonctions de pontife sous le titre

nommée
crates

,

dant la

&a<pV7)<popoç, porteur du laurier. Devant lui marchait
parent le plus proche , portant un autre rameau
orné de guirlandes. Suivait un chœur de jeunes filles,
portant aussi des rameaux dans leurs mains. Le cortège
s'avançait dans cet ordre jusqu'au temple d'Apollon , sur¬
nommé Isménius ou Galaxius, où se chantaient des
hymnes en l'honneur du dieu.
Àe'Xçtvia fête à iEgine, en l'honneur d'Apollon le
delphinien. (Pind. Schol. olymp. 8.)
AvQaa
fête qui se célébrait tous les cinq ans dans

de

son

,

,

instituée par Thésée à son retour
l'honneur de Yénus qui l'avait assisté dans

l'île de Délos. Elle fut
de

Crète,

en

antiquités
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expédition, et qui possédait une statue en cet endroit.
fête, pendant laquelle on couronnait de guirlandes
statue de la déesse, se composait
de concerts d'in¬

Cette
la

struments,

de

remarquable

,

courses

nommée

de chevaux, et d'une danse
yepavoç

,

assez

dans laquelle les dan¬

main, s'appliquaient à figurer
labyrinthe de Crète, duquel
Thésée s'était échappé vainqueur. (Tiiucyd. lib. 3; Callimach.
Hymn. in Del. ; Plut, in Thes.)
ATifr/rrptoc, fête en l'honneur de Cérès que les Grecs
nommaient §7)p.7)t7)p. (Poll. Onomast. lib. i, cap. i ;
Hesycii.) Les assistants avaient coutume de se frapper
de fouets fabriqués d'écorce d'arbre
et nommés
ptupoTCTOi. Les Athéniens avaient une autre fête de ce
nom, en l'honneur deDémétrius Poliorcète. Le jour où
seurs, en se tenant par la
les détours nombreux du

elle

célébrait était le trentième du mois

Mouvuyicov,
(Plut,
appelé Démétrias.
in Demetr.; Diod. Sic.
lib. 18; Eustath. II. i.)
AtaptacTtywGiç, fête à Sparte , en l'honneur de Diane
Orthia ainsi nommée ob:o tou
p.acriyouv , fouetter, parce
qu'à cette époque on fouettait les jeunes garçons sur
l'autel de la déesse. (Plut. Lacon. Inst. et Aristid. ;
Pausan. Lacon.; Cic. Tuscul.) Les enfants des citoyens
étaient dans les premiers
temps seuls admis à cet hon¬
et

se

était

,

les enfants d'une condition inférieure, des esclaves
même, le partagèrent par la suite. Ceux que l'on sou¬
neur;

mettait à

cruel exercice étaient dits

(3cùp.ov£Îxat.. La
prêtresse assistait à ces exécutions, tenant dans ses
mains une petite image en bois de la déesse. Voyaitelle
sion

ce

l'exécuteur, cédant à
ralentir

un mouvement

instant les coups,

de compas¬

elle s'écriait, pour le
rappeler à son devoir, que la déesse devenait pesante à
supporter; aussitôt les coups redoublaient et l'attention
des spectateurs se ranimait de nouveau. Emportés par
,

un

principales
un

zèle sombre et
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fanatique, les parents de
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ces

inno¬

cessaient de les encourager et leur
recommandaient de ne laisser échapper aucune plainte.
centes

victimes

ne

i4; Senec. de Provid. cap. 4;
4^7.) On n'entendait en effet aucun
cri, aucun soupir, et cependant 3e sang coulait presque
toujours; quelquefois même la mort suivait ces cruels
traitements. ( Pausan. Lacon.) Les corps de ces martyrs
(Cic. Tuscul. lib.

2, cap.

Stat. Theb. lib.

8,

v.

étaient brûlés

avec

les honneurs

réservés

queurs. Leur tête était parée de guirlandes,
accordait des funérailles publiques.

aux

vain¬

et on leur

Àiavrma, fête de Sparte.
Aiacrtce, fête d'Athènes, en l'honneur de .Tupiter, sur¬
nommé

MsOuyjoç, le propice. (Thucyd. lib. 1; Aristoph.
dériver le nom de
de Jupiter et de la
mauvaise fortune. C'était en effet par des supplications
à Jupiter que l'on obtenait la délivrance des maux et
des chagrins. Elle se célébrait à la fin de l'ÀvÔeGTVipiwv
dans la cité, avec un grand concours d'Athéniens em¬
pressés d'offrir des sacrifices. Elle était suivie d'un mar¬
ché où l'on vendait des objets de toute espèce. (Ari¬
stoph. in
Nub.)
Quelques auteurs parlent d'une autre fête de Jupiter
qui consistait en une procession d'hommes montés sur
des chevaux. (Plut, in Phocion.)
ÀiÏTiro'Xeia, fête d'Athènes (Pausan. Attic. ; vElian. Nar.
hist. lib. 8, cap. 8; Porphyr. de Abstin. ab artim. ■ Hesycii. ; Suid.) ,
qui se célébrait, le quatorzième jour de
2xippo<popicbv, et tirait son nom de ce qu'elle était con¬
sacrée
Au IïoXiei, à Jupiter surnommé Polieus , ou
protecteur de la cité. On la trouve encore appelée
Bouçpovia, du sacrifice d'un bœuf. On plaçait en effet, ce
jour-là, sur une table d'airain , un certain nombre de

Schol. in Nub. ; Suid.) O11 faisait
cette fête ocxo tou Aioç xdi v/jç aaviç,

antiquités grecques.
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gâteaux préparés pour les sacrifices; on faisait appro¬
cher quelques bœufs choisis, et celui qui le premier
mangeait un de ces gâteaux était sur le champ immolé.
La personne chargée de ce soin était nommée (Soutt)ç ou
{3ou<povoç. Trois familles se partageaient les cérémonies

particulier de leurs différents em¬
plois. Ceux qui étaient chargés de conduire le bœuf
et

recevaient

étaient dits

un nom

xsvTpia^at, de

xevrpov,

aiguillon; ceux qui

frapper, Poututcoi ; et ceux qui devaient le
découper, ^atrpol. L'origine de cette coutume venait de
ce
qu'un prêtre, ayant tué un bœuf qui avait mangé
l'un des gâteaux consacrés, et étant forcé de fuir, la
hache dont il s'était servi pour frapper l'animal, fut
condamnée à sa place.
ÀixTuvvia, fête de Sparte , en l'honneur de Diane
surnommée Dictynna, du nom d'une ville de Crète, ou
de celui d'une des nymphes ses compagnes , à qui l'on
attribuait l'invention des rets appelés £hctua. (Pausan.
Lacon.)
AïoîtXeta se célébrait à Mégare, sur le bord d'une
fontaine, en mémoire de Dioclès, héros Athénien, qui
périt en défendant un jeune garçon qu'il aimait. On dé¬
cernait sur sa tombe un prix à celui dont le baiser était
le plus doux. (Pind. Schol. m Pyth. od. i3; Tiieocrit.
devaient le

Idyl. il, v. 2j.
Aiop.sia, fête en l'honneur de Jupiter Diomeus, ou
du héros athénien Diomus
fils de Colyttus, du nom
,

duquel les habitants d'un bourg d'Athènes étaient appe¬
lés &io[aeïç. (Eustath. IL '.)
Aiovucna, fêtes en l'honneur de Atdvuctoç, Bacchus,
désignées quelquefois sous le nom général de Ôpjix,
appliqué aux mystères de tous les dieux, mais plus
particulièrement à ceux de Bacchus. (Hesych. in Aiovuc.)
On les nommait encore Baxyeia. (Aristoph. Ran. v. 36o.)

principales

fetes.
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fêtes se célébraient avec plus de pompe
accompagnées de plus de rites et de cérémo¬
nies que dans les autres villes de la Grèce. C'est de cette
époque que datait le renouvellement de l'année. (Suid.)
Le principal Archonte était chargé de leur observa¬
tion. (Poll. lih. 8.) Les prêtres chargés d'y officier
avaient les premières places dans les assemblées publi¬
ques. (Aristoph. Schol. in Ran. v. 299.) Dans les pre¬
miers siècles cependant ces fêtes n'offraient nul appareil
de splendeur; elles n'étaient que des jours consacrés à
la joie. Pour toute cérémonie, on promenait un vase
rempli de vin, orné d'une branche de vigne, et suivi
d'un bouc, d'une corbeille de figues et de (pàXlol.
(Plut, de Capidit. Divit.)
Souvent les assistants, par leurs costumes et leurs
A Athènes, ces

et

étaient

cherchaient à représenter quelques-unes des
la fable prêtait à Bacchus. Ils se paraient
faons [Schol. Euripid. ad Phœniss. v. 789;

gestes,

actions que
de peaux de

833, 01690; Aristoph. Ran.
1242)5 de tissus précieux et de mitres; portaient des
thyrses (Euripid. Bacch. v. 80), des tambours (Eurip.
Bacch. v. 59, 124, i56, 5i3; Liv. lih. 39, cap. 8),
des pipeaux (Catull. Carm. 61, v. 261; Virg. Aeneid.
lih. 11, v. 787; Ovid. Metam. lib. 3, v. 533; 4j v. 391 ;
Euripid. Bacch.

111,

v.

v.

seg. 160), et des flûtes;
guirlandes de lierre (Euripid.
Bacch.
81, 106), de pampre (Philostr. Ion. 1, 18 et
19; Ovid. Metam. lib. 3, v. 666; lib. 6, v. 587; Hom.
Hymn. in Aiovug. v. 35 seq.), de sapins, et d'autres
arbres consacrés à Bacchus. Quelques-uns imitaient
Silène, Pan et les Satyres, et rappelaient les temps an¬
tiques par leurs postures et leur accoutrement bizarre.
(Diod. Sic. lib. 45 cap. 3, 4: 5), montaient sur des ânes
(Periz. ad Aeliati. lib. 3, cap. 18), ou conduisaient des

Euripid.
ils

se

Bacch.

v.

127,

couronnaient de
v.

0,/[

antiquités

boucs

grecques.

destinés à être sacrifiés.

C'est dans

cet

attirail

qu'une foule innombrable de personnes des deux sexes
parcouraient les coteaux et les vallons les plus solitaires
(Eurip. Bacch. v. 222), formant des danses extrava¬
gantes (Id. ibid. v. 62, 76 seq.), imitant les gestes des
insensés et criant à tue-tête : Eùot 2aêoi, EùoT Baxys , «
ïaxye, îoêax^s , ou ïa> Baxye. (Idibid. v. i4i, 576*, 682 •
Aristoph. ©scpcxp. v. ioo3 ; Schol. Aristoph. ad Av.
v.
874.)
A Athènes, cette multitude frénétique était suivie de
personnes portant des vases sacrés, dont le premier
était rempli d'eau ; marchait ensuite un nombre choisi
de jeunes filles de familles distinguées, appelées xavvi<popot, parce qu'elles portaient de petites corbeilles d'or,
contenant des fruits de toute
espèce, et qui formaient
la partie la plus mystérieuse de la solennité. Pour amu¬
ser le
peuple, elles cachaient sous ces fruits des serpents
qui, s'élançant tout-à-coup , jetaient l'effroi parmi les
spectateurs. Suivait la Trsptcp alita, troupe d'hommes ,
portant t'ouç «palloùç
des morceaux de bois présen¬
tant la forme
des parties génitales de l'homme ; ils
étaient couronnés de violettes et de lierre ; leurs visages
étaient entourés de guirlandes. Ils étaient appelés <pallv;<popot, et les chants qu'ils répétaient çpalltxà acrpava.
Ils précédaient les iOu<pallot, qui, en costume de fem¬
mes, la tête couverte de guirlandes, les mains enve¬
loppées de fleurs, contrefesaient les gens ivres. D'au¬
tres personnes ,
nommées lixvo<popot, étaient chargées
du Itxvov, van mystique de Bacchus, dont la présence
était regardée presque comme indispensable dans ces
sortes des fêtes, et
qui valut au dieu le surnom de
,

,

atxvlt 7)ç.
Le nombre des différentes fêtes de Bacchus était très-

considérable;

nous ne nous occuperons que

des suivantes.
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àpyjxtoTSpa (Thucyd. lib. 2; Hesych. ;

Àiovucia

De-

Orat. in Neœr.j Poll. lib. 8) se célébraient le
douzième de l'ÀvôeoTTipitbv, à Limna dans l'Attique.
mosth.

plus remarquables de cette solennité
quatorze femmes choisies par le BoccuXeùç, l'un
des Archontes, et revêtues du titre de yepocipocl, véné¬
rables. Elles n'étaient admises à ces fonctions qu'après
un serment prêté
en la présence de la PacOacera, épouse
du PactXeùç, qu'elles s'étaient maintenues chastes et
exemptes de toute souillure.
Les assistants

les

étaient

(Thucyd. lib. 2.)
fzeyocXa, grandes (Demostii. Orat. in Lept.;
Ulpian. in Loc.), nommées aussi âçtzoc, ou toc xoct'
(iEscuiN. contr. Ctesiph.), parce qu'elles se célé¬
braient dans la cité (Schol. Aristoph. ad A charn. v. 5o3),
dans le mois Èla<p7îéo)acov. (Id. ihid.) On les nommait
quelquefois simplement A10vucrta par extension , parce
qu'elles étaient les plus célèbres des fêtes de Bacchus à
Atovuma vecovepa

Aiovuaca

actu

Athènes.

(JAzpà , petites , nommées encore toc jcoct'
ecypoùç ( Theophr. -ruepc. âypoHUocç) , parce qu'elles se
célébraient dans la campagne. Elles servaient de pré¬
paration aux grandes, qui se célébraient en automne.
(Aristophan. Sclioliast. Acharn. ) Quelques auteurs
Aiovugioc

les confondent

avec

les Aiovucnoc V/îvcuoc, qui

tiraient

pressoir. (Hesycii.)
Ppocupcovca se célébraient àBrauron , bourg de
l'Attique. (Aristoph. Schol. in Pac.)
Aiovu<na vincr/ftioc (Pausan. Attic.), mystères qu'il était
défendu de révéler; institués par les Athéniens, en
l'honneur de Bacchus Nyctélius.
©eocvcoc, fête de Bacchus ©eocvoç, dieu du vin.

leur

de Xvivoç

nom

,

Acovucna

Ùjxoçpocyia, fête de Bacchus surnommé Ùpiocpayoç et
,

à

cause

des victimes humaines qu'on lui offrait à

2

6

antiquités

cette

époque (Plut, in Them.),

de la chair
cette

leur
la

grecques,

crue

;

solennité. Ils

chevelure,

ou parce

qu'il mangeait

action que ses prêtres imitaient dans

plaçaient aussi des serpents dans
leurs gestes la folie

et contrefesaient par

plus complète.
Aiovucioc

Àpxaàtxà, fête anniversaire de l'Arcadie. Les

jeunes gens instruits dans les modes de musique in¬
ventés par Philoxène et Timothée, célébraient ce jour
au
théâtre par des chants, des danses et des jeux.
fpolyb. lib.
Àiovucia

4-)

vpt£T7ipix.à, fête qui

se célébrait tous les
Bacchus lui-mêine, en mémoire
l'Inde, dont la durée fut de trois
(Virg. Aeneid. lib. 4-)

trois ans, instituée par
de son expédition dans
ans.

Aiocxoupia
Castor

et

,

fête

en

l'honneur des Aiocxoupoi

,

ou

Pollux, que l'on prétendait fils de Jupiter;

fête observée par

les Cyrénéens ( Pind. Schol. Pyth. od. 5);
plus particulièrement par les Spartiates (Pausan.
Messen.) , sur le territoire desquels ces héros avaient
pris naissance. Elle consistait en jeux et se célébrait à
l'époque où la terre était riche des dons de Bacchus.
Aïoç Bouç, fête de Milet, dans laquelle on offrait un
bœuf à Jupiter. (Hesych.)
Apuoireia, fête annuelle, en mémoire de Dryops, l'un
des fils d'Apollon, se célébrait à Asine, ville maritime
d'Argos, habitée par les Dryopiens. (Pausan. Messen.)
Aw^£x,aTVi, fête dont le nom dérivait de ce qu'elle se
mais

ÀvÔECTviptwv. (Hesych.)
célébrait le septième jour de chaque mois

célébrait le douzième du mois

Èë^opy)

se

lunaire.

(Suid. ; Procl. in Hesiod. Dies), en l'honneur
d'Apollon, à qui tous les septièmes jours étaient con¬
sacrés, parce qu'il était né dans l'un de ces jours: Kal

éê&opi Upov
Atitw

7ipt,ap, ny\

(Hesiod. Dies);

yàp ÀitoXXwva
on

/puaaopa

ygfvaTO

la trouve nommée quelque-
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èê&oj/.ayevnç. (Plot. Sympos. lib. 8. quœst. i.)
chantaient ce jour-là des hymnes en
d'Apollon, portaient dans leurs mains des
de laurier, et avaient soin d'en orner leurs

Les Athéniens
l'honneur
branches

plats.
Une

autre

fête du

même

se

nom

chaque famille le septième jour qui

célébrait dans

suivait la naissance

d'un enfant.

EicYiTvipia, jour où les magistrats à Athènes entraient
exercice de leurs fonctions. (Stjid.) Ce jour était
célébré par un sacrifice solennel et par des prières pour
la conservation de la cité, dans le temple ou dans l'en¬
ceinte consacrée à Jupiter BoùXaîoç et à Minerve BouXcua.
(Antiphon. Orat. pro Chor.)
ÉxaAricva, fête en l'honneur de Jupiter, surnommé
Hécalus ou Hécalésus, du nom d'Hécale, bourg de
l'Attique (Stephan. Byzant.), ou de celui d'une vieille
qui éleva une statue à ce dieu. (Plut, in Thes.)
Èxaréctta fête annuelle en l'honneur d'Hécate , ob¬
servée par les Stratonicensiens qui s'assemblaient en
grand nombre pour cette solennité. (Strab. lib. i4-)
Les Athéniens professaient le plus grand respect
pour Hécate, qu'ils appellaient la surveillante de leurs
familles et la protectrice de leurs enfants. Ils lui éle¬
vaient à la porte de leurs maisons des statues appelées
de son nom Exavaia. (Aristoph. ejusqite Schol. in Vesp.)
Au commencement de chaque mois, les riches faisaient
les frais d'un souper servi dans les rues et enlevé par
les pauvres qui prétendaient qu'Hécate était descendue
le manger 5 on appelait ce repas Ex.av/1 ç àsîrcvov. (Id.in
Plut.) On le plaçait ordinairement sur une place où
aboutissaient trois chemins, en l'honneur de la triple
en

,

nature

le

nom

attribuée à la

déesse,

connue

d'ÈxaTV), dans le ciel

dans les enfers sous
celui de 2eXvfvv],

sous

antiquités
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d'Âprefziç , et désignée par les
TpiyévvviTOç, TpvyXvjVos , TpiyXaOvfvvi, Tpio&ityi
etc. On plaçait Hécate dans ces endroits afin
qu'elle pût veiller sur les mœurs publiques (Scliol. Theocrit. in Idyl. i),
et les repas qu'on lui offrait avaient
pour but de l'engager à préserver la ville de tout acci¬
dent et à dénoncer les crimes dont elle aurait pu être
témoin. (Plut.)
Éx,aTo[iêoia , fête célébrée en l'honneur de Junon
par les habitants d'Argos et ceux d'Egine, l'une de ses
colonies. (Pind. Schol. olymp. 7, 8.) On faisait dériver
la

sur

terre sous

surnoms

celui

de

,

d'exocro[zêi) , sacrifice de cent bœufs, parce
qu'on offrait, le premier jour de cette fête, une nombre
égal de ces victimes à Junon. Les restes des sacrifices
étaient distribués aux citoyens. La fête se terminait par
des jeux où les vainqueurs recevaient pour prix un
ce

nom

©

bouclier d'airain

de myrte.
sacrifice annuel du même

et une couronne

La Laconie avait institué

un

qui florissaient
Strab.)
ÉxaToycpdvta sacrifice solennel à Jupiter offert par
les Messéniens, lorsqu'un d'eux avait donné la mort à
cent ennemis. (Pausan. Messen.)
ÈxGucta, fête célébrée par les Phœstiens en l'honneur
de Latone. (Ovid. Metam. lib. 17.)
ÈXa<pv)êd)ua, fête en l'honneur de Diane chasseresse,
nom
sur

pour la prospérité des
territoire. (Eustath.

son

cent villes

11.

;

,

ÈXaovjêdXoç. On lui offrait à cette fête une gâteau en
forme de daim et nommé elcxpoç. (Athen. Aei7rvoao<p.
lib. 14.)
ÉXévta, fête instituée par les Laconiens en l'honneur
d'Hélène (Hesych.) qui possédait chez eux un temple et
recevait les honneurs divins. Elle se célébrait par de
jeunes filles montées sur des mules ou sur des chariots
faits de joncs et de roseaux et nomnlés xavfltttpau
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EXeuôepia, fête qui se célébrait à Platée en l'honneur
de Jupiter Eleuthérius, ou
père de la liberté, par des
envoyés de la plupart des villes de la Grèce. (Pausan.
Bœot. ; Plut, in
Aristid.) Elle fut instituée en mémoire
d'une victoire
remportée sur Mardonius, général des
troupes persanes, par les Grecs, sous la conduite du
Spartiate Pausanias.
Les Platéens avaient

l'honneur des

guerriers

en

outre

une

morts pour

fête annuelle

en

la défense de la

patrie.
Les Samiens avaient
crée à l'amour.

une

fête du même nom,

consa¬

(Âthen. Aeitcvogo^. lib. 2.)

On donnait encore ce nom au bonnet dont les
esclaves
couvraient leur tête le jour où ils recevaient la liberté.

(Plaut. Pers.

act. 1, scène

ÈXeucma, fête
les

Phliasiens,

1.)

solennelle observée par les Géléens

tous

et

les quatre ans ; et par les

Pliénéates,
Lacédémoniens, les Parrhasiens, les Crétois et les
Athéniens tous les
cinq ans, à Eleusis, bourg de l'Attique. (Philostr. Apollon. 4, 6- Pausan. Phocic. Corinth. et
Arcad.) C'était une des plus grandes solennités
de la Grèce. (Aristot. Rhetor. lib.
2, cap. 24.) Pour
en
indiquer toute l'importance, on lui donnait le titre
de |j.uçriçta, les
mystères (Gic. de Leg. lib. 2, cap. i4),
et de ts^e-r/j.
(Isocr. Panegjric. 6.)
On divisait ces mystères en
grands et petits, y.upx et
ij.eyx\x. (Aristoph. Schol. ad Plut. v. 846 et 1014.) Ces
derniers en l'honneur de
Cérès, les premiers en celui
de Proserpine, sa fille.
( Schol. xAristopii. ad Plut. v. 846.)
Mocpà jj.uç-/]p<.a, les petits mystères, se célébraient dans le
mois ÂvGscrr/ipitov , à
Agra , sur les bords de l'Ilissus; et
les grands
mystères, p.eyaXa ipuç'lpix , dans le mois
Bovi^pop.iwv, à Eleusis bourg d'Attique. De là le sur¬
les

,

nom

d'Eleusinia donné à Cérès. Dans les derniers siècles
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lès

petits mystères

servaient de cérémonie préparatoire

(Aristoph. Schol. ad Plut. v. 846.) Il
par leur purification pour parvenir aux

de Gérés.

à ceux

fallait passer

grands mystères. La personne qui assistait à ces purifi¬
cations était dite ù^pavoç , de û&cop , eau , parce que
l'eau était employée à cet usage; et ces premiers initiés
recevaient le titre de puavat. (Suid.) Un an après cette
cérémonie, ils sacrifiaient une truie à Cérès, et se
voyaient admis aux grands mystères dont on leur révé¬
lait les rites les plus secrets. Ils prenaient alors le titre
d'eipopoi et £tïo7CTcci
de tout sexe et

,

inspecteurs.

(Suid.) Les individus

de tout âge pouvaient

être également

initiés.

qui présidaient à
sacrées.
(Hesych. in Ispotp. ; SuiD.; Diog. Laert. y, 186; PhiApollon. 4, 18.) On le choisissait dans la famille
des Eumolpides (Hesych. in ÈiipLoXir.), l'une des plus
Le

plus important des personnages

l'initation était

l'hpoçpàvTViç, révélateur des choses

lostr.

vêtu d'une
la tête parée d'un diadème, et la
chevelure flottante sur les épaules. (Arian. in Epictet.
lib. 3, cap. 21; Plut, in Alcib.) Cette charge était
conférée à vie (Pausan. lib. 2, cap. i4), et imposait
toute l'austérité du célibat. Il était assisté dans ses

anciennes

d'Athènes. Il ne

paraissait

que

robe somptueuse,

le àaàouyoç , porteur de torche, à qui
mariage était permis , (PlUt. in Alcib. et Aristid. ;
Xenopii. Hist. Grœc. 6, 3.) par le xv]pu£, héraut (Plut.
in Alcib.), et par le 0 éxl (3ct)p.ô>, qui se tenait près
de l'autel. On voyait dans l'Hiérophante l'emblème du
créateur de toutes choses. Le ciaéoùyoç représentait le
soleil, le jfctfpuÉ; Mercure, et le 6 itd (3&)puo la lune.
(Eusee. Prcepar. Evang. lib. 3, cap. 12.)
D'autres officiers encore veillaient à l'exécution des
rites selon l'antique usage. De ce nombre était le (âact-

fonctions par
le

principales

fêtes.

3l

Isùç, l'un des Archontes, qui devait offrir les
prières
et les sacrifices
et empêcher qu'il ne se commît rien de
Contraire au respect dû à la déesse
(Hesych. ; Poll.
lib. 8,
cap. 8, seg. 3); quatre empelyrai, curateurs, choisis
par le peuple (Poll. ibid. ; Harpocrat. ;
Suid.); et dix
,

personnes chargées d'assister à toutes les fêtes
nommées îepo7i:otoi,de ce

en
général
qu'elles offraient les sacrifices.
Cette fête durait neuf
jours, depuis le quinzième jus¬
qu'au vingt-troisième jour du mois Po7)£popuà>v (Poly^en.
lib. 3, cap. 11 ; Julian. Orat.
5.) Durant ce temps, il
était défendu d'arrêter aucun homme
(Demosth. in Midian.) ou de présenter aucune demande, sous peine
d'une amende de mille
drachmes, et même, selon quel¬
ques auteurs, de la mort. (Andocid.
trspi [xuç-viptwv.) Il
était

et

défendu

d'un

aux

initiés de s'asseoir

puits, de

manger
lette. Une loi de

des fèves

,

sur

Lycurgue condamnait

de six drachmes la femme

qui

le couvercle

du mulet, de la be¬
à

une

amende

rendait en chariot aux
mystères d'Eleusis. (Pliit. in X. Orat.; .ZElian. Var.
hist. lib. 11, cap.
i° On donnait

ib\.)
au

assemblée. C'est dans

çaient à

se

se

premier jour le nom d'âyupuàç,
ce jour
que les fidèles commen¬

réunir.

2° Le second recevait le

Âlu&s. pAçat,, a la
initiés, pour rappeler aux initiés qu'ils devaient se
purifier dans les eaux de la mer.
nom

de

mer,

3° Au troisième,

offrait des sacrifices. C'était
pour
,
et de l'orge venue de
Rharium, champ consacré d'Eleusis et dont la première
récolte avait donné ce
genre de grains. Ces offrandes
étaient nommées Gua
et regardées comme si sacrées

l'ordinaire

un

on

mulet, TptyXv)

,

les prêtres eux-mêmes n'étaient point admis à en
prendre leur part.
4° Le quatrième était marqué par une
procession
que

antiquités grecques.
voyait le xavaGiov , corbeille sacrée
de Cérès, portée sur un chariot réservé pour cet usage.
Le peuple à son passage faisait retentir l'air des cris
Xaïpe AvipjTep , Salut, Céres. Suivaient des femmes appe¬

3a

solennelle où l'on

qui portaient des corbeilles, renfermant
grains de sel, un serpent, des grenades,
des branches de lierre
une sorte de gâteaux, nommée
cpGoiç, des pavots , etc.
5° Le cinquième était dit H twv lap.iraâ'ajv 7i[j.&pa,

lées saç-ocpopoi,
de la laine, des

,

jour des torches, parce
suivait, les hommes et les

le

que,

pendant la nuit qui le

femmes avaient coutume

de

promener, portant des torches dans leurs mains. On
présentait aussi des torches comme offrandes à Cérès,
et chacun s'appliquait à présenter la plus belle.
6° Le sixième recevait le nom d'Iaxyo;, d'Iacchus, fils
de Jupiter et de Cérès, qui, portant une torche dans sa
se

lorsqu'elle fut à la recherche
le représentait couronné de
myrte et une torche à la main (Aristoph. in Ran.
333; Pausan. lib. i , cap. a), était transportée du
Céramique à Eleusis (Plut, in Phoc.) dans une proces¬
sion solennelle nommée ïay.yoç. On nommait ceux qui
l'accompagnaient, en formant des chœurs et des chants
joyeux ïaxyaywyol ; leur tête était parée de couronnes
de myrte, et l'air retentissait du nom de Iacchus.
(Aristoph. in Ran. v. 3i9; Hesych. in ïa/y. ; Vell.
Paterc. lib. i
cap. 4; Plut, in Alcib.) Le chemin par
lequel la procession sortait de la ville, était dit £epà o£oç,
la ^voie sacrée, et la place où elle s'arrêtait tepcc eux,-?],
le figuier sacré, parce qu'on y remarquait en effet un

main, accompagna Cérès,
de sa fille. Une statue qui
v.

,

,

arbre de

cette

espèce. On avait encore coutume

de

construit sur le fleuve Céphise,
célèbre par les railleries qu'avaient à essuyer les voyageurs
qui passaient dessus : comme l'atteste l'emploi du mot

s'arrêter à un pont

PRINCIPALES

ys<pupi£o)V #de
,

FETES.

yscpupa, pont, poux1

(Suid.), et de yeçujHçai
sych.) Après avoir passé
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ylzua^cov

,

railleur

pour cxwtctou, railleries.

(Hb-

ce pont, on arrivait à Eleusis

,

chemin dit jauç-oo] eiGoSoç entrée mystique.
y° Le septième était consacré à des jeux et les vain¬
queurs recevaient pour prix, de l'orge ,
première espèce
de grain recueillie à Eleusis.
par un

,

,

8° Le huitième était dit

peler qu'Esculape était
l'intention de
les

se

Èxu^aupuoy "Âpipa,

venu

pour rap¬
dans

d'Epidaure à Athènes

faire initier. On

recommença pour lui

petits mystères. De là l'usage de les célébrer

"seconde fois

ce

huitième

jour

pour

Imitation de

une
ceux

qui n'avaient pu jouir encore de cette faveur.
9° Le neuvième et dernier jour prenait le nom de
nV/qxoyoat,, vases de terre, à cause de l'usage de placer,
ce
jour-là, deux vases de terre, remplis de vin, l'un à
l'est, l'autre à l'ouest, et de les renverser tous les
deux,
après quelques paroles mystiques, comme une libation
à la déesse.

Voici

quelques détails sur l'initiation. Le candidat,
myrte (Schol. Aristoph. Ran. v.
333),

couronné de

était admis de nuit
de

Leg.

<r/]x,o<;,
stoph.

fier

(Schol. Aristoph. Ran.

v.

34b

;

Cic.

i4) dans une enceinte appelée [auctixqç
le temple mystique, ou [auçoô'oxoç
&o(aoç. (Ari¬
Nub. v. 3o2.) Il avait soin, à son
entrée, de puri¬

ses

il,

mains dans l'eau sacrée.

On l'avertissait aussi

ablution deviendrait entièrement inutile s'il
n'apportait en même temps une ame pure. On lui lisait
les saints
mystères, dont le recueil était nommé ttetptopia,
que cette

de

pierre, parce qu'ils étaient gravés sur deux
unies
ensemble avec art. A l'instant
pierres
apparais¬
saient mille objets de forme
fantastique et effrayante.
Le candidat
voyait les murs du temple resplendissants
d'une lumière radieuse, à
laquelle succédaient, en un
irevpa,

2-.

3

antiquités grecques.
instant, les ténèbres les plus épaisses. La terre tremblait
sous ses pas et semblait prête à s'entr ouvrir.
(Virg.
Aeneid. lib. 6, v. s55 ; Glaud. de Rapt. Proserpin. lib. i,
34

v.

7.) Le tonnerre

grondait sur sa tête ; à la lueur fugi¬

il apercevait des spectres et des fan¬
tômes errants dans l'ombre. (Dion. Chrjsost. orat. 12;
Themist. orat. 20.) Ce moment des apparitions était dit
aÙToéna. On renvoyait le candidat en ces termes:
tive des éclairs,

Q[A7va£. Les vêtements qu'il avait portés à cette
regardés comme sacrés ; et, lorsqu'il
s'en dépouillait, il en faisait hommage à Cérès et à Proserpine. (Schol. Aristoph. Plut. v. 843 et 846.)
EXevo<popia, fête d'Athènes (Poix. Onom. lib. 10,
cap. 53 ; Hesych.) dont on faisait dériver le nom de
élevai, paniers formés de joncs et de branches de saule,
qui servaient dans cette cérémonie à porter quelques

Koyç,

cérémonie étaient

objets mystérieux.
ÈXXwvta deux

fêtes (IIesych.; Amen. Ae%vo<70^.
Pind. Schol. Olymp. od. i3) dont l'une se célé¬
brait en Crète, en l'honneur d'Europe, surnommée
ÈXXama, à cause de son enlèvement par Jupiter sous la
forme d'un taureau. On y portait dans une procession
solennelle les reliques d'Europe avec une guirlande de
myrte , nommée eXXamç ou sXXcottiç , de vingt cou¬
,

lib. id;

dées de

circonférence.
était instituée en

l'honneur de Minerve,
ÊXX&mç,'et célébrait chez les Corinthiens
par des jeux et des courses où les jeunes coureurs
descendaient dans la lice avec des torches allumées dans
L'autre fête

surnommée

se

leurs mains.

EXwpia

,

jeux en Sicile, sur

(Hesych.)
È(i.7îXox'ta

se

Èv7]Xu>:£iç

ou

les bords de l'Iiélorus.
{Id.)
l'honneur d'Enyalius

célébrait chez les Athéniens.

ÈvuaXta|t,ç, fête

en

PRINCIPALES

(Id.)

que l'on prétendait
l'un de ses ministres.

Ê&tTjpia, oblations
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être le dieu Mars,

ou

du moins

prières à quelqu'un des dieux
départ favorable.
guerriers qui se mettaient en
campagne, les voyageurs qui quittaient leur patrie, ou
ceux
qui se sentaient près d'abandonner la vie. (Suid.)
Ênra^ÔTjç, fête en l'honneur de Gérés nommée ÂyOeta
(Plut, de Isid. et Osir.), de ayôoç, perte, en mémoire
de sa douleur de la
perte de sa fille Proserpine.
Êm&Yi'pia , cérémonies privées réjouissances aux¬
quelles donnait lieu le retour d'un ami ou d'un parent
absent depuis
long-temps. ( Himer. in Propempt. Fi av.)
ou

Tvjç e^o^ou, pour en obtenir un
Elles étaient offertes
par les

J7ûèp

,

Atîo'X'Xwvoç

la

d'un

,

,

fête à Delphes,

en

mémoire

d'Apollon.

voyage

Ê7uôpixa&ia,
Èîujda'cha

,

fête en l'honneur d'Apollon. (Hesych.)
fête athénienne en l'honneur de Gérés.

(Id.)

Ètcijtpvfvia,

autre fête en l'honneur de Cérès, instituée
les Laconiens. (Id.)
ÈmvMtia, Ètcwixioç éopTïj, jour de réjouissance à la

par

suite d'une victoire.

È'Kiay.afùia
Eiuajc/iva

,

,

fête rhodienne. (Id.)
fête Spartiate. ( Id. )

'È-rucDupa, ÉTrumpoùcnç

,
fête célébrée à Scira dans
l'Attique, en l'honneur de Gérés et de Proserpine.
(Strab. lib. g.)
ÈpoiTtlcha, célébrée par les Thespiens en rm neur
deCupidon, Epwç, dieu de l'amour. (Eustath. in II. w'.)
Èpdma , fête qui semble avoir été la même que la
précédente. (Plut. Erotic. ; Pausan. Boeot.) Elle se célé¬
,

,

brait,

tous les cinq ans, par des jeux et des combats de
musiciens. On offrait aussi des sacrifices et des
prières

au

dieu,

et on

lui demandait d'apaiser par

sa
3.

puissance
"

antiquités grecques.
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les

différends qui pourraient s'élever parmi les citoyens,
ÊpyaTia, fête de la Laconie, en l'honneur d'Hercule

célébrer ses travaux.
ou Epxuvvia, fête en l'honneur de Gérés (Id.)
surnommée Hercynna (Lygophr. Cassand. v. 153), du
nom d'Hercynna, fille de Trophonius et compagne de
Proserpine. (Pausan. Bœot.)
ÉpimXa, fête en l'honneur d'Ép[/.-?jç , Mércure , célé¬
brée par les Phénéates en Àrcadie (Id. Arcad.) et par
et

pour

Épy/évta

Cylléniens en Élide. {Id. Eliac.)
Tanagriens en Béotie (Id. Bœot. ) avaient aussi
fête en l'honneur de Mercure surnommé Kpioune
(popoç , le porteur de bélier, et représenté avec un bélier
sur l'épaule, parce qu'il se présenta ainsi dans leur ville
pendant un temps d'épidémie, et rendit la santé aux
les

Les

malades.

s'observait en Crète,
remarquable , que les esclaves
prenaient place à table et étaient servis par leurs maî¬
Une autre

fête du même nom

circonstance

avec

cette

tres,

( AtHEN. À£t7cv0(70Cp,.

lib. 14.)

Athènes, les jeunes garçons qui fréquentaient les
écoles d'exercice (jEsciiin. in Timarch.), célébraient
aussi une fête de Mercure, à laquelle le professeur du
A

gymnase

était seul admis.

Ècuaia, sacrifices solennels à Vesta (Hesycii.) appe¬
lée Écria. Il était défendu cle rien mettre à part des
animaux sacrifiés.

Sepivwv éop-r/i , fête en l'honneur des
Bœot.), appelées <7sp,va! Osai, les
déesses vénérables, et par les Sicyoniens et d'autres
peuples , Eùp.ev£&e; , favorables , d'après la croyance
Eù(5#nàEt,a

furies

ou

(Phil.; Pausan.

générale
terribles

que leurs noms véritables étaient un des plus
présages. Cette fête se célébrait tous les ans. Des

personnes

parées de fleurs étaient chargées

de présenter

PRINCIPALES

FETES.

à la

déesse, des sacrifices de brebis enceintes, des
gâ¬
teaux
pétris par le jeune homme de la plus haute dis¬

tinction

et une

,

libation de vin

niens n'admettaient à

libres

ces

et

de miel. Les Athé¬

cérémonies que

et

les citoyens

remarquables par leurs vertus et leur intégrité.
EùpuGicovwv , féte en l'honneur de Cérès. (Hesych.)
EùpuxXsfa, fête Spartiate.
Eùpuvog.aa, fête annuelle célébrée par les Phigaléens
en Arcadie.
(Pausan. Arcad.) Elle consistait en sacri¬
fices publics et
particuliers à Eurynome, que l'on pré¬

sume

avoir été Diane

Eçnrctoç,

courses

H^axcércaa

ou

l'une des filles de l'Océan.
en Laconie.
(Hesych.)

de chevaux

fête de la Laconie, en l'honneur d'Hélacate, jeune favori d'Hercule. (Hesych.)
Hpcua fête d'Argos, en l'honneur de Junon pro¬
tectrice de la ville et nommée
Hpv). Elle consistait en
deux processions au
temple de la déesse; l'une exécutée
par des hommes revêtus d'une armure qu'ils
déposaient
avant
d'approcher de l'autel ( tEn. Poliorc. cap. 17);
l'autre où l'on remarquait la
prêtresse de Junon sur un
chariot attelé de deux
génisses blanches. (.PaLjEph. de
Tncredib. cap. 5i.)
Cent bœufs, ornés rie guirlandes,
composaient le sacrifice. La chair des victimes était
distribuée au peuple. ( Schol. Pind. in
Olymp. 7, v. i!j2.}
Voyez ExaTog.ëoi.a.
Une autre fête du même nom
s'observait, tous les
cinq ans, en Elide. On y désignait seize matrones pour
,

,

,

,

travailler

vêtement de la déesse. La fête était suivie
de jeux (Pausan. lib. 5,
cap. 16), qu'elles étaient appe¬
lées à présider. La lice n'était ouverte
au

filles, partagées, selon leur âge,
dont chacune exécutait les
vêtement était

chée;

une

en

courses

qu'à de jeunes
différentes troupes
à

son

tour.

Leur

semblable; leur chevelure flottait déta¬
tunique légère découvrait leur épaule et leur

antiquités grecques,
sein droit, et ne dépassait pas le genou. Une seconde
course s'exécutait dans le stade olympique, réduit pour
cette journée à sa sixième partie. Des couronnes d'olivier,
une part des victimes offertes, le droit de dédier à la
déesse quelques-uns de leurs travaux, telles étaient les
38

récompenses réservées aux

jeunes filles qui remportaient

la victoire.

désignait encore sous ce nom un jour de
consacré à la mémoire du fils deMédée,
mort par les Corinthiens , et enseveli dans le

Corinthe

deuil solennel,
mis à

ville.

temple que Junon Acrsea possédait dans cette
(Lycophr. Schol.)
Les Pellénéens célébraient, aussi sous ce nom, des
jeux où le vainqueur recevait pour prix un riche vête¬
ment, nommé TvzXkriViY.'}\ vXy.iva.
j
Ç

qui se célébrait, tous les
l'honneur d'Hercule. (Poll. lib. 8, cap. 9.)

HpaxXaa, fête athénienne

cinq

ans, en

Les
en

Thébains avaient aussi une fête
d'Hercule , surnommé MvfXcov , à cause

Tliesbiens et les

l'honneur

p/?,aa, qu'on lui présentait. (îd. lib. i,eap. 1.)
Sicyone avait une fête semblable qui durait deux
jours. Le premier était nommé
, le
ÊococXeia.
Lindus en avait une, en l'honneur du même dieu, où
des pommes,

Ôvop.ocxaç

l'on
A
une

ne

second

proférait que des malédictions et des blasphèmes.
prêtre officiait en costume de femme avec

Coos, le
mitre

sur

la tête.,

ÉpocàvGeta, fête du Péloponèse. Les femmes se réu¬
cueillir des fleurs. (Hesycii.)
Hpoyia, fête dont nous ne connaissons que le nom.

nissaient pour

Hesych.)
Hpiotç, fête qui se célébrait à Delphes, tous les neuf ans,
en l'honneur de quelques héroïnes. (Plut. Quœst. Grœc.)
flcpatcTTeta, fête athénienne en l'honneur d'Hçauroç ,

(

principales

3p
remarquait une course avec des torches,
ccyoiv 'kou^TzaSouyoq , qui s'exécutait dans les jardins de
l'académie. (Pausan. ; Hesych. ; Pers. Yet.
Schol.) Les
prétendants étaient trois jeunes gens. Le sort désignait
dans quel ordre ils devaient courir. Celui
qui à la fin
de sa course
rapportait son flambeau allumé était pro¬
clamé vainqueur et recevait le titre de
Xap.7rac>7]<popûç ou
xupcnipopoç. (Aristoph. ejusq. Schol. in Ran. ; Lccret.
fete s.

Vulcain. On y

lib. 2.)
©alucia

sùXsLcç

sacrifice offert après la moisson

,

,

Ù7ïè'p

xapTCÛv, pour remercier les dieux des pro¬
ductions de la terre qu'ils avaient bien voulu envoyer
aux

twv

hommes. On donnait à l'ensemble de la fête le

de Àk&u

nom

opuç?v(pta , pour exprimer l'action de
Quelques auteurs la supposent consa¬
crée à Cérès et àBacchus
vqui avaient la plus grande part
à ces bienfaits. D'autres
pensent qu'elle se célébrait par
des jeux, en l'honneur de
Neptune, et par des offran¬
des auxquelles tous les dieux
participaient également.
(Hom. II. i et Eustath. ibidi)
et

recueillir les fruits.

,

Du
donné

nom

de

cette

fête dérivait le

nom

QcikuGioç aproç,

premier pain fait avec le blé nouveau. (Atiien.
3.)
©apyrpua, fête athénienne en l'honneur d'Apollon et
des Heures, ses suivantes, ou, selon d'autres, en l'hon¬
neur
d'Apollon et de Diane. Elle se célébrait les sixième
et septième
jours du mois 0«pyrikmv, et recevait son
nom du mot
QapyvfXia, qui désignait les productions de la
terre en
général, parce qu'à cette fête on avait coutume
de porter les prémices de la récolte dans des vases
appelés ÔapyrAoï. Le premier jour n'était que prépara¬
toire ; la grande solennité était fixée au second. Le pre¬
mier jour était consacré à la purification de la ville,
cérémonie qu'étaient chargées d'accomplir deux perlib.

au

antiquités grecques.
désignées sous le titre général de <pap(xaxol, ou
sous le titre particulier de cupêajc^oi.
Selon quelques
auteurs, on faisait choix de deux hommes, et, selon
d'autres, d'une homme et d'une femme qui représentaient

4o

sonnes

chacun leur
L'homme

,

offraient des sacrifices

et

portait à

son cou

en son nom.

des figues noires, iayaSsçj

portait de blanches. On donnait encore
(papjlaxoç le nom de fcpa&YitfiTTiç, d'une sorte de

la femme
au

sexe

en

en usage dans les lustrations;
pour indiquer un air que l'on
jouait sur la flûte, et qui précédait cette cérémonie. On
faisait aussi choix de chanteurs qui se défiaient entr'eux,

figues, nommées jcpaàat,
de

xpa&7)ç

là

vop.o;,

vainqueur dédiait un trépied dans le Pythéum ,
temple d'Apollon. C'est pendant cette fête que les Athé¬
niens faisaient inscrire sur les registres publics le nom
des enfants adoptifs. Il était défendu, tant qu'elle du¬
rait, de donner ou de recevoir caution. Celui qui
manquait à cette loi était cité devant une assemblée
tenue dans le temple de Bacchus.

et

le

habitants de Milet avaient

Les
nom.

et

Ils la célébraient

de la joie

Oeoyapua

,

semble avoir
déesse

une

fête du même

signes de l'allégresse

la plus vive.

l'honneur de

cette

les

avec tous

le mariage des dieux, fête sicilienne en
Proserpine. (Pouu. lib. i, cap. i.) Elle
été instituée en mémoire du mariage de

avec

Pluton.

0eoma, voyez Àiovucm.

©convia, fête commune à tous les dieux ; elle se célé¬
plupart des villes de la Grèce, mais parti¬

brait dans la

culièrement à Athènes.
Les

Pellénéens

instituèrent des jeux solennels

d'Apollon Oeo^evio;

en

dieu de l'hospitalité
(Pausan. Açhaic.)^ ou, selon d'autres, en l'honneur d'A¬
pollon et de Mercure. (Pind. Schol. Olymp. n.) Les
l'honneur

,

principales
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fetes.

vainqueurs recevaient une pièce de vaisselle (Paiisan.
ibid.) ou un vêtement appelé y\awa. (Pind. Schol. ibid.)
Les Dioscures instituèrent aussi
en

une

fête de

ce

nom

mémoire des dieux

qui les avaient honorés de leur
présence à un repas. (Pind. Schol. Olymp. 3.)
ôscxpaveia ou ©ecxpavia , manifestation du dieu, fête
observée à Delphes, le jour où
Apollon se manifesta à
ses habitants
pour la première fois. (Herod. lib. i ; Suid.)
©spairvati&ia fête de la Laconie. (Hesych.)
©sppuwv éopxv), fête publique des Etoliens célébrée
à Thermes.
(Poeyb. lib. 5.)
0£d|AO(popta, fête en l'honneur de Cérès ©ecrptpopoç,
législatrice (Virg. Aeneid. lib. 4; Phurnut. de Nat.
Deor. ; Diod. Sic. lib. i,
cap. 14 S, cap. 68), parce que
cette déesse fut la
première qui donna des lois à l'hu¬
manité. Quelques-uns attribuent cet honneur à
Triptolème, d'autres à Orphée , d'autres au fils de Danaiis.
Cette fête se célébrait dans
plusieurs cités de la Grèce,
et
particulièrement à Sparte , à Milet (Parthen. Erot. 8),
chez les Dryméens, les Tbébains
(Plut, in Pelopid.),
les Mégariens (Pausan.
Atticf les Syracusains, les Eré,

,

?

triens

et

les Deliens.

Les Athéniens
et

la célébraient

femmes
leurs

s'en montraient
avec

rigides observateurs,
Lès assistants étaient des
leurs maris, lorsque le bien de

pompe.

citoyennes; et
épouses montait à trois talents, étaient forcés de

subvenir

aux

frais. Ces femmes étaient conduites par un

prêtre, nommé Sxsfpavooopoç , parce qu'il portait une
tout le
temps de la cérémonie. Il était assisté
de jeunes vierges renfermées étroitement et entretenues
aux
dépens de l'état dans Une enceinte nommée ©septo«popetov. Les femmes étaient vêtues de blanc (Qvid. Met.
io, v. 43i ; Fast. 4) vet étaient obligées à la
chasteté la plus sévère pendant les
cinq ou seulement
couronne

antiquités grecques.
qui précédaient la cérémonie. A ce dessein,
elles répandaient sur leur lit des plantes telles que
Xagtius castus et autres (Plin. 24, 9; éElian. Hist. 9, 26)
dont la vertu était d'étouffer tous désirs impurs. Il leur

4a

trois jours

était défendu de manger
Alex.

Protrept.),

ou

de

des pépins de grenade (Clem.

se parer

de guirlandes. Chaque

dans les règles de la décence et
plus austère. Trois jours au moins
pour se préparer à la fête. Le onzième

chose devait se passer
de la modestie la
étaient nécessaires

IIuavsijHcbv (Hesych. in Avo&oç), portant
qui contenaient les lois [Schol.
Theocrit. adldyl. 4, 25), elles se rendaient à Eleusis, lieu
de la cérémonie 5 et ce jour prenait le nom de Avo&oç.
(Hesych.) Le quatorzième du mois, la fête commen¬
çait et se prolongeait jusqu'au seizième. ( Aristophan.
Thesmoph. v. 86; Plut, in Demosth.; Athen. lib. 7,
cap. 16.) Le seizième était un jour de jeûne, et prenait

jour du mois
sur

le

leurs têtes les livres

nom

s'asseyait
(Phurnut. de Nat.

de Nviç-sia ; on

par terre,

en

signe

Deor.) On offrait des
prières à Cérès, Proserpine, Pluton et Calligine : EuyeaÔe
0e(7(XO<popOlV, TV) À7)[/.Y]Tpi , Xal Tvj KopV) , TÔ IlloUTfc) ,
xcà T'H KoXXiysveia. (Aristopii. Thesmoph.) Les Erétriens
seuls manquaient à cette dernière coutume. On remar¬
quait encore un sacrifice, nommé cuwyfza ou à7to£ûoyp,a,
parce que les hommes en étaient exclus ; et un autre,
nommé Z'/ipia, offert en expiation de toutes les fautes
commises pendant 1a. solennité. Au commencement de
d'humiliation.

TOUV

prisonniers retenus pour simples délits
( Sopat. de Divis. Quœst.)
0y]ceîa, fête athénienne en mémoire de Thésée. Elle
se célébrait le huitième jour de chaque mois par des
jeux et des festins. Les pauvres trouvaient à s'asseoir à
des tables servies aux frais des riches citoyens. (Âristoph.
Plut.) Les sacrifices recevaient le nom d'oy&o^ta, de

la

fête, tous les

étaient relâchés.

principales

oy^ooç, le huitième

4^

petes.

parce que

la fête

se

célébrait le

huitième de

chaque mois, (Hesych.)
en l'honneur d'Apollon, (Ici.)
0uux, fête en l'honneur de Bacchus (Pausan. Elicic. 6),
célébrée par les Eléens
dans un endroit situé à huit
stades d'Elis, et où l'on
prétendait que le dieu s'était
présenté en personne.
©puo, fête

,

©u)Aa

fête en l'honneur de Yénus. (Hesych.)
offrande que les pêcheurs faisaient à Nep¬
tune, d'un thon
Ôuvvoç à la suite d'une pêche heu¬
,

©uvvoaa

,

,

,

(Athen. lib. 7.)
Iepo; Eaf/.oç, fête en mémoire du mariage de Jupiter
et de Junon.
(Hesych.)
IGcop.caa, fête en l'honneur de Jupiter (Steph. Byzant.)
surnommé lôcopiV/vç, d'Ithome, cité dans la
Thessalie,
ou Messène. Cette fête était
remarquable par des com¬
bats de musiciens. (Pausan.
Mcssen.)
îvayta, fête de Leucothoé, en Crète; elle tirait son nom
d'Inachus (Hesych.), ou d'Ino,
qui était la même chose
que Leucothoé
et de a/oç, douleur.
reuse.

,

Ivtma, fête de l'île de Lemnos.
Ivûa, fêtes en mémoire d'Ino. L'une d'elles se
célébrait chaque année à Corinthe par des jeux et
des
sacrifices. ( Tzetz. in Lycophr.)
Les Mégariens,
qui les premiers donnèrent à Ino le
nom de
Leucothoé, lui offraient sous son premier nom
un

sacrifice annuel.

(Pausan. Attic.)

Ino avait

une autre

ïoéaxyeia

,

fête

en

Laconie.

(Pausan. Lacon.)

fête thébaine et la même que HpaxXeia
(Pind. Schol. Olymp. 7), instituée en l'honneur d'Hercule
et de son
compagnon Iolaiis qui l'assista dans son combat
contre
l'Hydre. Elle se prolongeait pendant plusieurs jouis
et se célébrait
par des sacrifices, des courses de chevaux
et les exercices du nrevraG^o;. Les
vainqueurs recevaient.
,

antiquités grecques.
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des

de myrte, et quelquefois des trépieds
On donnait le nom. d'io^astov
de celui de

couronnes

d'airain.

Iolaiis,

,

au

lieu réservé à ces exercices.

îasta, fête célébrée dans plusieurs villes, en l'hon¬
neur d'Isis
(Dion. Sic. lib. i), qui, dit-on, enseigna à
l'homme à

se

nourrir de blé. C'est

bienfait, qu'on portait des vases

en

mémoire de

ce

pleins d'orge et de

froment.

Iuyévia, fête annuelle , célébrée à Olympie , en mé¬
petit-fils de Mercure et d'Hierea, qui
sacrifia sa vie pour la défense de son pays., et reçut en

moire d'Ischénus

,

récompense un tombeau voisin

du stade olympique.

(Tzetz. in Lycophr. Cassandr. v. 42-)

Kaêsipia, mystères célébrés à Thèbes et à Lemnos,
particulièrement à Imbrus et à Samothrace, îles con¬
sacrées aux Cabires, qui nous sont peu connus. Ceux
qui s'y faisaient initier étaient regardés comme à l'abri

et

désormais des fureurs de la mer et de tout autre

dan¬

(Diod. Sic. lib. 5.)
KoiXacicba, fête célébrée chez les Laconiens, en l'hon¬
neur de Diane.
(Hesych.)
Ka7,7acma, prix de la beauté, fête célébrée à Lesbos. Les femmes se présentaient dans le temple de Junon pour
y disputer le prix de la beauté. (Hoir. Schol.
in Iliad. i .)
ger.

Des combats semblables

.

avaient lieu chez les Pharra-

pendant les fêtes de Cérès Eleusine. (Athen.
AaTùvoGocp. lib. i,3.)
Chez les Éléens c'était les hommes qui disputaient
ce
prix. Le vainqueur recevait une armure complète
qu'il consacrait à Minerve. (Id. ibid.)
KaA7,i)7]Tzpt,a, fête athénienne. (Etymol. auct.)
Kocpveîa, fête qui se célébrait dans la plupart des
villes de Grèce, et particulièrement à Sparte, en lhonsiens

principales
neur

d'Apollon

fetes.
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surnommé

Carneus, du nom de Carneus, le Troyen
(Alcman.), ou de Carneus, fils de
Jupiter et d'Europe. (Hesych.) Elle durait
neubjours,
et
commençait le trentième du mois Carneus. (Plut, in
Nie.) C'était une imitation de la vie des camps. On dres¬
sait neuf tentes,
cnwa&eç ; et chacune d'elles renfermait
neuf
citoyens qui pendant neuf jours se mettaient aux
ordres d'un crieur
public. ( Athen. lib. 4 ; Callim. Hymn.
in Apoil.
; Pind. Pythion.) Cette fête était suivie
d'un

combat de musiciens dont les
chants étaient dits
vetol

vop.ot.

Kàpua

Kapucmç

ou

fête

,

en

Kap-

l'honneur de Diane

(Pausan. Lacon.) surnommée Caryatis, de
Caryum,
en
Laconie, où elle se célébrait. Elle consistait en
une danse de
jeunes filles. On appelait cela
xapuax^etv.
(Lucian. Iïspl opyvfcswç.)
Ki(7<>oTO|Aot , fête en l'honneur d'Hébé, déesse de la
jeunesse. (Paus. Corinth.)
KXaàeuTvipia ou Btaé'aia (Hesych.), fête célébrée à
la taille des
vignes.
KvaxaXvfcta
fête annuelle célébrée sur le mont
Cnacalos
par les Capbyates, en l'honneur de Diane
surnommée Cnacalésia.
(Pausan. A rcad.)
Kovvtàaa solennité
qui précédait la fête de Thésée.
,

,

,

Elle consistait dans le sacrifice d'un
bélier à
tuteur du héros.

( Plut. T/ies.)

Ko'psia, fête

eji

l'honneur de

Kopn. (Hesych.)
KopuéavTLxà fête

Proserpine

Connidas,
nommée

èélébrée à Cnossus, en
Crète, en
Corybantes qui élevèrent Jupiter, lorsque
,

mémoire des
ce

dieu fut caché dans

voracité de

cette

île

pour

échapper

à la

père Saturne.
Kotuttigc ou Kotuttiç fête nocturne
en l'honneur
de Cotys ou
Cotytto, déesse des jeux folâtres ; elle se céléson

,

antiquités grecques.
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Athènes, à Corinthe, à Chios, en Thrace, etc.,
les rites que l'on jugeait les plus agréables à la

lirait à
avec

déesse. Ses

prêtres étaient nommés

(3àiïTai., de (âa7TTetv ,

teindre.
Une autre
Les assistants

célébrait
portaient des rameaux chargés

fête du même nom se

gâteaux dont

et

de

sa

part.

en

Sicile.

de fruits

chacun pouvait librement

prendre

(Peut. Prov.)

Kpovia , fête athénienne en l'honneur de Saturne,
appelé.Kpovoç. (Aristopii. Schol. in Nui?.; Hesych.) Elle
célébrait dans le mois Hécatombœon, nommé ancien¬
se

Cronius.
fête de Saturne se célébrait à Rhodes , le
seizième du mois Métagitnion. On lui offrait en sacrifice
un criminel condamné à mort.
(Porphyr. op. Theod.

nement

Une autre

iib.

7.)
Kuêepvyjcta, fête instituée pâr Thésée, en mémoire
des pilotes, xoêefvYrrat., qui le conduisirent dans sa tra¬
versée en Crète. (Plut, in Thes..)
Kuvo<povTiç , jour de la canicule , fêté à Argos
(Athen. Iib. 3), et qui tirait son nom atvo tou y.uvaç
©oveïv
parce qu'il était permis de tuer alors tous les
,

I on rencontrait.
Aauiirnipia-., fête célébrée à Pellène (Pausan. Achaïc.)
dans l'Achaïe, en l'honneur de Bacchus , surnommé

chiens que

Àap/TïTTjp , de \d\j.izz iv, briller, parce que, ce jourlà, on se transportait au temple de Bacchus avec des
torches allumées.

Aapicnatwv soprvi, jeux célébrés à Larisse (Apollon.
4), ^ dans lesquels on combattait seul à seul
avant l'institution du TtévraG'Xoç, combat des cinq exer¬
Schol. Iib.
cices.

Aapucta, fête de Bacchus , célébrée sur
Larysium, en Laconie, au commencement
temps. (Pausan. Lacon.)

le mont
du prin¬
#

principales

Accepta fête
,

neur

des

annuelle à

de Diane surnommée

fêtes.

^
Patras, en Achaïe, en l'hon¬
Lapliria ecrco tûv laipupwv,
,

dépouilles conquises à la chasse.

Cette fête durait
deux jours. Le
premier se célébrait par une procession
solennelle que suivait la

prêtresse de Diane, qui devait
un chariot
traîné par des
marqué par des sacrifices d'ani-"
maux
sauvages, des lions, des ours
des loups des
daims, des oiseaux, et des offrandes de fruit
fournies,
ou
par des citoyens, ou aux dépens du trésor
public.
Aecmàeta, fête annuelle célébrée à Sparte
(Id. Lacon.
en l'honneur
de Léonidas, le chef de
ces trois cent®
guerriers, qui périrent aux
Thermopyles, après avoir
défendu le
passage pendant deux jours. Cette fête était
être

vierge

et était assise dans
daims. Le second était

,

,

marquée par un discours en l'honneur de ces
héros, et
par des jeux où les citoyens seuls étaient admis.
Aeovvtxa, cérémonie qui consistait à se frotter
les
mains, comme on faisait dans les
ablutions,
pour mon¬
trer
qu'elles étaient pures et exemptes de toute mauvaise
intention. (Porphyr. de Antr.
Nymph.)
Aépvata, fête à Lerne, en l'honneur de
Bacchus, de
Proserpine et de Cérès. (Pausan. Corinth.) Les habitants
d'Argos emportaient, ce jour là, du feu d'un
temple de
Diane surnommée
llupoma, de rcup , feu.
Aviva ta
fête en l'honneur de Bacchus
,

(Aristoph.

Schol. Equit. ; Diog. Laert.
; Plat.) surnommé
Lenaeus,
de )o]voç,
pressoir. Elle se célébrait dans le mois Le-

plusieurs cérémonies dont la plus remar¬
quable était le combat des poètes qui venaient réciter
leurs tragédies.
AtOoéoSia, anniversaire célébré par les habitants de
Trœzène, en mémoire de Lamia et
Auxesia, deux jeunes
filles victimes d'une effervescence
populaire et lapidées
misérablement. (Pausan.
Corinth.)
naeon, avec

antiquités grecques.
MyyocTi^iac, fête en l'honneur de Diane (Id. Achaic.)
surnommée Liinnatis de Limnée, école d'exercice à
Trœzène où elle était adorée, ou de "Xqr.vat,, lacs, parce
qu'elle recevait, ce jour-là, l'hommage des pêcheurs.
(Artemid.)
Àivsia, fête en mémoire de Linus, ancien poète qui
avait une statue sur le mont Hélicon, et que l'on visi¬
tait avant d'offrir les sacrifices aux muses. (Paus. Bœot.)
Auxoua, fête de l'Arcadie (Plut, in Ccesar.), se célé¬
brait par des jeux où le vainqueur recevait pour prix une
armure d'airain. Lycaon l'institua en l'honneur de Jupi¬
ter surnommé Lycœus ; elle était ensanglantée par le
sacrifice d'une victime humaine.
Auiteta, fête d'Argos, en l'honneur d'Apollon Auxeioç
ainsi nommé pour avoir délivré les Argiens des loups
qui infestaient leur contrée, ou parce qu'il avait pris
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(Pind. Schol. in Pyth. ; Sophoc.
Electr.)
Schol. in
Àuxoupyeia, fête célébrée par les Spartiates, en l'hon
de leur législateur Lycurgue, auquel ils offraient
sacrifice annuel. (Plut, in Lycurg. • Strab. lib. 8.)
Aucav^psia, fête célébrée à Samos , en l'honneur de
Lysandre, commandant d'une flotte lacédémonienne.

naissance dans

la Lycie.

uterq.
neur
un

On la

nommait

peuple de Samos

d'abord Hpata, mais un

décret du

changea ce nom.

offerts par les
mois d'hi¬
à Jupiter Maq/.axryiç, regardé comme le souverain
du ciel
le père des saisons, pour lui demander une
température douce et modérée. ( Harpocr. ; Suid. ; He-

Matp.axT'opia, sacrifices solennels
Athéniens dans le mois Msemactérion, l'un des
ver,

et

ÀopyvjGiaç.)
MsyaXapTia était la même fête que 0e<7po<popia. Yoyez

sych.

ce

;

Plut. Us pi

dernier mot.

MeveXoteta, fête en

l'honneur de

Ménélas (Isocr. m

principales

petes.
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Helen. EncomPaus.
clans laquelle ainsi
les

non

neurs

Lacon.) à Thérapné, en Laconie,
qu'Hélène, son épouse, il recevait,
hommages accordés aux héros, mais les hon¬

réservés

aux

dieux.

MecoGTûo<ptovtat "Àj/ipou

,
certains jours consacrés à
des sacrifices publics. (Hesych.)
MeTayeêrvia, fête dans le mois Métagitnion (Plut.

Lesbos pour
de Exil. ;

Harpocr. ; Suid.) en l'honneur
d'Apollon
MerayaiTVtoç. Elle tirait son nom de ce que les habi¬
tants de
Mélite, qui la célébraient, se
transportaient
pour la cérémonie sur le territoire des
Diomœens, dans
l'Attique.
MiX-ua&eia, sacrifices suivis de courses de chevaux
,

d'autres jeux, célébrés
par les habitants de la Gheren
mémoire de
Miltiade, général athénien.
(Herodot. lib. 6.)
Mivueia fête célébrée
et

sonèse,

par les Orchoméniens (Pind.
i), nommés encore Myniœ. Ils avaient
reçu ce nom de Mynias, l'un de leurs rois.
Mynias avait
aussi donné son nom au fleuve
sur
lequel
était placée
la
,

Schol. Isthm. od.

ville.

MtTuV/ivatcov éopTTj, fête célébrée
par tous les habi¬
tants de
Mitylène, dans un lieu de la ville, en l'hon¬
neur
d'Apollon MaXXoetç. (Hesych. ; Thucyd. lib.
3.)
Mouvuyj.cc, fête annuelle qui se célébrait à Athènes
(Plut, de Glor. Athéniens. ; Harpocr. ; Suid.
; Eustath.
in 11. 0' ), le seizième
jour du mois Munychion, en l'hon¬

neur

de Diane surnommée

Munyehus;
où

cette

fête des
entourer

torches
2.

ou

Munychia, du nom du roi
de la partie du Pirée nommée

déesse avait

un

Munychia,

temple. On offrait dans cette
gâteaux appelés àp/,<piçpfa)VTeç, de
cè[/.<pi<pasiv,
de chaque côté,
parce qu'on les entourait de
lorsqu'on les présentait au temple, ou
parce
4

antiquités grecques.
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qu'on les offrait pendant la pleine lune, époque à la¬
quelle la fête se célébrait.
'Moucraa (Poll. lib. i, cap. i; tEsciiin. in Timarch. ;
Paus. Bœot. ; Diod. Sic. lib. 17 ; Plut. Erotic.), fêtes en
l'honneur des Muses dans quelques villes de la Grèce,
surtout chez les Thespiens où on les célébrait tous les
cinq

ans par

Les

des jeux.

Macédoniens avaient

aussi

une

fête

en

l'honneur

Jupiter et des Muses; elle durait neuf jours, en mé¬
nombre de ces déesses.
Média, fête en l'honneur de Gérés surnommée Mysia,
du nom de Mysius, citoyen d'Argus, qui lui avait dédié
un temple, ou de (jlugiav , fournir aux
besoins, pour

de

moire du

enseigna la première aux hommes à
durait
sept jours: et, pendant le troisième, on chassait tous les
rappeler que Gérés

se

(Pausan. Achaic.) Gette fête

nourrir du blé.
et

temple

les femmes et les

;

tous

les chiens mâles

hommes

de l'intérieur du

chiennes avaient seules le

droit

d'y rester.
Mcolsia, fête d'Arcadie

v.

164)

?

tirait

son nom

était instituée en

(Apollon. Riiod. SchoL lib. r,

du mot

mémoire d'un combat

,

combat. Elle

où Lycurgue tua

Éreuthalion.
Nsxucna, fête en mémoire des morts.
INeuideja ou Nspscua , fête en mémoire

des morts;

de celui de la déesse Némésis , que
l'on supposait prendre sous sa garde les dépouilles mor¬
tuaires : Né|z£glç, TQU OaVOVTÛÇ àpTÙoÇ. (SoPHOCL. Elect.
v. 193 ; Demosth. Orat. ado. Spud. ; Suid.)
Nsoma
fête en l'honneur de Bacehus ( Hesycii.) ,
à l'époque où l'on goûtait le vin nouveau.
Neoirro)iep.eiay fête qui se célébrait à Delphes avec
la plus grande pompe, en mémoire de Neoptolème, fils
elle tirait son nom

,

principales

d'Achille

fetes.

qui périt en cherchant à piller le temple
d'Apollon.
NviV/iidia, fête qui se célébrait à Milet (Plut. deVht.
Mul.), en l'honneur de Diane surnommée Néléis, de
Néléus, citoyen de Milet. (Lycophr. Cassand.)
Nbo] 7] sv MapaGwvi, fête annuelle observée à Athènes
,

le sixième

jour du mois Boédromion,

la fameuse victoire
que

en

mémoire de

Miltiade remporta

sur les Perses
(Plut, de Glor. Athéniens.)
NnaiTTfpia Â07)vâç , fête athénienne, en mémoire de
la victoire
que Minerve remporta sur Neptune, lors¬
qu'ils se disputèrent l'honneur de donner un nom à la
cité qui, par suite de ce
combat, reçut celui d'Athènes.
(Procl. in Ti/n. com. i.)
Noup/yfvta ou NeojjLYi'vta , fête observée au commence¬
ment de
chaque mois lunaire (Hom. Schol. Odyss. o et
<p'; Eustatii. Odyss. ; Hesych. ; Herodot. lib.
8),
ainsi que son nom le
comporte, en l'honneur de tous
les dieux, mais surtout
d'Apollon surnommé N.e&îWflytpç-,
parce que le soleil était regardé comme le père de toute
à

Marathon.

lumière. Célébrer

cette

gâteaux

fête

que l'on y présentait
assistants voujr/iviaç-at. On
y

s'appelait voup//]vtaçetv les
s'appelaient voujAYjvioi, et les
remarquait des jeux et des
,

banquets dont les citoyens riches faisaient les frais et
auxquels les pauvres venaient s'asseoir en grand nombre.
Les Athéniens offraient alors des
prières solennelles et

des vœux pour la
allait suivre. Ils

prospérité de l'état pendant le mois qui
se

rendaient à la

citadelle dans le

temple d'Erechtliée gardé par un dragon dont il fallait
apaiser le courroux par des gâteaux de miel, p.eXtrTouxa.

dits

s

Ces sacrifices offerts ainsi

p. [j.Y]va

îepà,

ou

êiuj/i vfvtsfi ;

tous

les mois étaient

qui les accom¬
plissaient S7tt.jA.vfvt.ot. et âpyejAoveç.
SavOc/.à, fête macédonienne (Hesycii.; Liv. lib. 4°;
,

et ceux

antiquités grecques.
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Curt. lib.
dans le

10), ainsi nommée parce qu'elle se célébrait
qui correspond à celui d'Avril.

mois Xantlius

(Suid.) Ce jour était marqué pour une purification
solennelle de l'armée, qui s'opérait de la manière sui¬
vante : On partageait une chienne en deux parties: l'une,
ainsi que les entrailles, était placée à droite, et l'autre
à gauche; et l'armée s'avançait au milieu sur deux files.
Suivaient les armes des rois de Macédoine, portées sui¬
des chevaux ; puis le roi régnant et son fils, avec ses gardes
et le reste de l'armée. Pour terminer la cérémonie, l'ar¬
en deux parties et donnait le spectacle
simulé.
Euvowaa ou Mefobua, fête athénienne qui se célébrait
tous les ans (Thucyd. lib. 2 ; Plut, in Thes.), en l'hon¬
neur de Minerve, dans le courant du mois Hécatom-

mée

divisait

se

d'un combat

béon,

en

mémoire de la

l'Attique, opérée par

confédération des habitants de

Thésée.

tta, fête de la Béotie (Pausan. Bœot.), en l'hon¬
Neptune surnommé Onchestius, du nom d'Onchestus, bourg de la Béotie.
07.up.7ua, fête célébrée à Athènes, à Smyrne % en
neur

de

particulièrement chez les Eléens.
Op.o7.wta , fête thébaine en l'honneur de

cédoine

,

nom

Jupiter

Schol.
8) ainsi nommés d'Homolé en Béotie , ou du
de la prophétesse Homolé , ou de op.o7,oç, qui, en

Omoloïus,
Idrll.

Ma¬

et

ou

de Minerve

Omoloïa ( Theocr.

,

dialecte iEolien,

signifie pacificateur.

ilfjyocpo'pta, fête athénienne, ainsi nom¬
mée à770 tou (pspetv va? ocryaç. Les ocr^ai étaient des
chargés de raisins. (Athen. lib. n, cap. i3 ;
Hesych. ; Harpocr.) On en devait l'institution à Thé¬
sée, en mémoire de son retour de Crète. (Plut, in Thes.)
Elle était marquée -par une course (Pausan. Jttic. ;
Atiien. ibid. ; Hesych. ) où l'on n'admettait que de
Ôcrycxpo'pia

rameaux

ou

principales
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jeunes citoyens choisis dans chacune des tribus et dont
les parents étaient encore l'un et l'autre vivants. On
donnait
cause

au

des

lieu de la
ocryai,

branches

,

le

d'Ùayofpopiov , à
les coureurs devaient
déposer en cet endroit. Le

course

nom

que

dans leurs mains et
prix était une coupe dite TCVTaxXoa ou tovtcctùy] parce
qu'elle contenait un mélange de cinq objets : du vin,
du miel, du fromage , de la farine et de l'huile.
IIayx,}.a£ia, fête qui tirait son nom âizb xavTwv
porter

,

xXa&wv, de

toute sorte

de

rameaux, se

célébrait chez

les

Rhodiens, à l'époque de la taille des vignes. (Hesych.)
na^êotcoTia , fête célébrée dans la Béotie entière
(Strab. lib. 9 ; Pausan. Bœot.), dont les habitants se
rassemblaient aux environs de Coronée, dans le
temple
de Minerve surnommée Itonia.

/

IïavaGyi'vaia, fête athénienne en l'honneur de Mi¬
nerve, protectrice d'Athènes. Cette fête, instituée d'abord
par Erichthonius , qui lui donna le nom d'cc.07Ivaia, fut
remise en vigueur par Thésée, lorsqu'il forma la confédé¬
ration de l'Attique , et elle reçut
le nom de TCavaG/i'vaia.
(Harpocr. ; Pausan. Arcacl.; Apoleon. 3, i4, seg. 7;
Peut, in Thes. ; Schol. Aristoph. ad Nub. v.
385.) Elle
ne durait d'abord
qu'un jour; mais, parla suite, elle se
prolongea davantage, et sa célébration se faisait avec la
plus grande pompe.
On comptait deux solennités de ce nom: l'une dite
MeyaXa Ilavaô'évaia, les grandes Panathénées, qui se célé¬
,

braient

les

cinq ans, et qui commençaient au vingtdeuxième jour du mois Hécatombéon (Tiiucyd. lib. 6,
tous

36); l'autre dite Mucpà ïlavaG-évaia , petites Pana¬
thénées, qui revenaient tous les trois ans, ou, selon d'au¬
tres
chaque année, au vingtième ou vingt-unième jour
du mois Thargélion. ( Harpocr. et Suid. in
IlavaÔyi'vata.)
Elles étaient remarquables par trois
jeux présidés par dix
cap.

,

antiquités grecques.

!>4

citoyens élus dans chacune

des tribus, et dont les fonc¬

années. (Pôle. Onom. lib. 8,
cap. 9, seg. 93.) Le premier jour, avait lieu une course
avec des flambeaux, entre des hommes à, pied et des
cavaliers. (Xenoph. Sjrnpos.; Athen. lib. 4-) Cette course
se
répétait aussi dans la grande fête. Le second jour
était consacré à des exercices gymnastiques, eôavàptaç
aycov (Xenoph. ibid.; Demosth. de Coron.) qui s'exécu¬
taient sur le bord d'un fleuve, dans une place nommée
navaÔïivctixQV. Le troisième était marqué par un com¬
bat poétique dont l'institution remontait à Périclès. Le
sujet proposé était l'éloge d'Harmodius, d'Aristogiton et
de Thrasybule, dont le courage avait délivré la patrie des
tyrans qui l'opprimaient. (Philostr. Vit. Apoll. lib. 7,
cap. 4-) Ces poètes disputaient aussi le prix par une
série de quatre pièces de théâtre nommée Tevpa^oyia,
à cause de leur nombre. Il y avait aussi une espèce de
naumachie au promontoire de Sunium. Le prix réservé
aux vainqueurs était un vase rempli d'huile et une cou¬
ronne d olivier prise dans les jardins de l'académie, et
nommés yopèxi , de p&poç, mort, ou de pipoç , part.
(Aristot. ap. Schol. ; Sophocl. in Oedip. Col. v. y3o;
Schol. Pind. Nem. od. 10, v. 65 ; Schol. Aristoph. ad
Nub. v. 1001.) Une danse nommée la Pyrrhique, exé¬
cutée au son de la flûte, par des jeunes gens revêtus
d'une armure, représentait les exploits de Minerve
contre les Titans. (Aristot. in Nub. v. 984," Schol. ibid.)
Il était défendu d'assister à cette fête en vêtement de
deuil. L'etytovoGsTTiç, président des jeux, était chargé
de prononcer une peine contre les délinquants. Les
tions

devaient durer quatre

cérémonies
cun

se

terminaient par un

des districts d'Athènes

sacrifice auquel cha¬

contribuait

bœuf, et la chair des victimes était
banquet public à l'assemblée entière.
v.

385; Schol. ibid.)

en

fournissant un

distribuée dans un
(Aristoph. in Nub.

principales
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se composait, d'un grand
de cérémonies semblables (Demostii.

grande fête
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nombre de

de Coron. ;
Symposi), mais avec plus de pompe et
de magnificence. On y remarquait une procession en
l'honneur de Minerve, dans laquelle on portait le
iréirXoç, vêtement de la déesse. (Plat, in Eutyphron. ;
Plaut. Mercat. I, i, 67; Yirg. Cic. v. 29.) Ce 7c£7fXoç
était l'ouvrage d'un certain nombre de jeunes filles choi¬
sies dites epyaçtvai, du mot l'pyov, travail, et qui, sous
la surveillance de deux des appy)<popot,, commençaient
leur tâche à l'époque de là fête Xa"Xx,£Ïa, le trentième
du mois Puanepsion. Ce 7T£7c^oç était blanc, sans man¬
ches, richement brodé en or, et représentait les exploits
de Minerve contre les géants, ceux de Jupiter, des
héros et des guerriers fameux par leur valeur. (Euripid.
Hecub. v. 468.) De là l'expression proverbiale de a£tôt
tcetcXo'j
dignes de figurer sur le tcs7tXoç de Minerve,
appliquée aux citoyens qui se distinguaient dans les
combats. (Schol. Aristoph. Equ. v. 563.) Dans le Céra¬
mique, dans la partie intérieure de la ville, était une
machine, en forme de vaisseau à laquelle on adaptait
le Tre^oç en guise de voile (Harpocr. in IleTr^.), et
que l'on mettait en mouvement par un mécanisme
secret. (Heliod. Jethiop. lib. 15 Philostr. in Sophist.
lib. 2.) On le conduisait jusqu'au temple de Cérès Eleusine, et de là à la citadelle, où on ornait du iziiù.Qç, la
statue de Minerve (Plat, in Eutyphr.), placée sur un
lit, orné de fleurs, et: nommé -irlaxiç. Cette procession
se
composait de personnes des deux sexes et de tout
âge. Elle était dirigée par dés vieillards et des femmes
âgées qui portaient des branches d'olivier (Xenoph.
Sympos.), et que l'on surnommait de là ÔaXXocpopot,
porteurs de rameaux verts. (Hesych. in Ùallof.) Sui¬
vaient des hommes dans la vigueur de l'âge, armés de
rites

et

Xenoph.

in

,

,

,
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et

de boucliers

grecques,

et qui semblaient ne respirer
les combats. (Thucyd. lib. 6, cap. 58.) Ils étaient
accompagnés des peroocot, portant de petits vaisseaux,
emblème de leur
origine étrangère, et surnommés delà
<7xacp7)<popoi ; et des femmes des piTobtot, surnommées
ù£pia<pdpoi, parce qu'elles portaient des vases remplis
d'eau, comme marque de leur servitude. (iEeian. Var.
hist. lib. 6, cap. i ; Poll. lib.
3, cap. 4? seg. 55 ; Hesych.
in 2xacp.) Venaient aussi de
jeunes garçons, chantant
des hymnes en l'honneur de la déesse
( Heliod. Aethiop.
lib. i), et portant des couronnes de millet
; et de jeunes
vierges choisies dans les familles du plus haut rang,
et qui,
par leur beauté leur grâce et leurs riches vête¬
ments
fixaient tous les regards. (Hesych. et Harpocr.
in Kavv)<p. ; Ovid. Metam. lib. 2,
y. 711.) On leur don¬
nait le nom de
xavmcpdpoi, parce qu'elles étaient char¬
gées de porter dans des corbeilles les instruments
sacrés, les gâteaux et tous les objets nécessaires au
sacrifice. (Aristoph. in Pac. v. 948.)
Ces objets étaient
sous la
garde spéciale de l'une d'entre elles, revêtue du
titre d'àp^tGéwpo;. Des filles de
[xéroixot , portant des
corbeilles et des sièges pliants, et nommées de là
&i<ppv]<popot, accompagnaient ces vierges. (Aristoph. in Av.
v. i55o; Schol.
ibicl.; tElian. Var. hist. lib. 6, cap. 1.)
La marche se terminait, enfin, par des enfants
parés de
,

que

,

,

vêtements réservés à
de

ces

cérémonies. On leur donnait le

7rav^ap.i,)coi. Une

vaste enceinte était réservée
dont la direction et la surveil¬
vop.o<puXaxeç, chargés de main¬
tenir l'exécution
rigoureuse de tous les rites consacrés
par l'usage. Cette fête était marquée par des amnisties
accordées aux gens détenus dans les
prisons, et des
couronnes d'or décernées aux
qui
citoyens
avaient bien
mérité de la patrie. On avait soin aussi d'entretenir des
nom

pour tous les préparatifs
lance appartenaient aux

principales

rhapsodes

fêtes.
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chanter les poëmes d'Homère (Lycurg.
.ZElian. Var. hist. lib. 8, cap. 2 • Plat, in Hip.) ;
l'usage était encore, ainsi que dans les autres fêtes qui
revenaient de cinq en cinq ans, de consacrer des vœux
à la prospérité des Platéens, en mémoire des services
que ce peuple avait rendus à Athènes à la journée mé¬
pour y

in Leocr. ;

morable de Marathon.

ïïavaxeia, fête célébrée

en

l'honneur de Panace.

(Theoboret.)

nav^vipov

connue aussi sous les noms d'âGvfvaia et
,
yaky.zïa ( Stjid.) , tirait son nom du concours prodi¬
gieux de peuple qui se présentait pour la célébrer.
Ilavcha, fête athénienne (Suid.), tirait son nom de
Pandion, qui l'avait instituée le premier. Elle se célébrait
après les Aiovocia, fêtes de Bacchus.

de

nav^pocoç, fête athénienne (Hesych.) en mémoire de
Pandrosus, fille de Cécrops.
nav&ucua délassements publics (Procl. in Hesiod.
Epy. p'), lorsque la saison rigoureuse empêchait les
■

,

matelots de

se mettre en mer,

naveXXv]vt.a, fêtes publiques où se rendaient des peu¬
ples de toutes les parties de la Grèce. (Eustath. II. (3f.)
ïïaviwvia
fêtes où se rendaient les habitants de
presque toutes les villes de l'Ionie ( Herodot. lib. 1 ;
Strab. lib. 5 ; Eustath. II. u')j instituées en l'honneur
de Neptune surnommé Héliconius, du nom d'Hélice,
,

ville d'Achaïe. On

regardait comme un présage favorable,
poussait le bœuf que l'on y offrait
en sacrifice. Ces
mugissements étaient, disait-on, fort
agréables à Neptune. (Hom. 11. u'.)
Havoç éopTY) , fête annuelle célébrée à Athènes, en
l'honneur de Pan, qui avait un temple voisin de l'Acropolis.
Pan avait encore une fête dans l'Arcadie (Theocrit.
lés

mugissements

que
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Schol. Idyll. y), que Ton supposait être son séjour le
plus habituel. Dans cette fête, on fouettait la statue du
dieu avec des a'/ûikca, oignons marins, ce qui était aussi
pratiqué en d'autres occasions par les chasseurs après
une
chasse malheureuse. ( Id. ïbid.) L'usage était d'y
offrir un maigre sacrifice dont les reliefs ne pouvaient
même fournir au repas des assistants,
;

payo^ta

,

voyez

Huavejjna.

IlapoiXia, fête en l'honneur de Paralus, un des héros
de l'antiquité. (Eustath. Odjss. S'.)
Ilaudocveia, fête remarquable par des jeux où les
seuls citoyens de Sparte étaient admis , et par une orai¬
son funèbre de Pausanias, général Spartiate, vainqueur
de Mardonius à la bataille de

Platée.

IleXoTTSia, fêtes instituées par

les Eléens

en

l'honneur

Pélops, et célébrées avec les rites établis par Hercule,
qui lui sacrifiait dans une fosse, comme aux mânes et

de

aux

divinités infernales.

neAcopta, fêtes de Thessalie, assez
(Athen. lib. 14.)

semblables aux

Saturnales de Rome.

nepwéreia, fête de Macédoine, (Hesvcii.)
lïepiyaXXitx., la même que «paXÀaycoyia, tirait ce nom
du mot (paAXoç. Voyez Aiovusia.
ïïiTavavcov éopTT), exercices gymnastiques à Pitana.
(Hesych.)
n.'XuvTvfpia , fête en l'honneur d'Aglaurus , fille de
Cécrops, ou plutôt de Minerve surnommée Aglaurus.
(Id. ; Peut, in Alcibiad. ; Athen. lib. 3 ; Poll. lib. 8,
cap. 12.) A cette époque, on dépouillait de ses orne¬
ments et on

lavait la statue de Minerve. De là ce nom

i^uv.T.'flpia, dérivé de tcXuvsiv, laver. Ce jour était
comme funeste. Des cordes placées autour des
en interdisaient l'entrée. (Peut. ïbid.) L'usage
était encore de porter à cette fête, dans une procession

de

regardé
temples

principales

solennelle

,

une
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branche de figues. Cette cérémonie était

appelée "ÀyviTopta

ou r,y/]Tpia,

de

-flyeoptat,

IloXieia, fête célébrée à Thèbes

conduire.

(Pausan. Bceot.),

eu

l'honneur

d'Apollon surnommé nokibç , parce qu'il était
représenté dans cette ville avec une chevelure grise.
La victime du sacrifice devait être

un

d'immoler des animaux consacrés

au

taureau ; mais, un
jour, les prêtres se coïitentèrent d'un bœuf que l'on alla
chercher à la charrue, et de ce jour
commença l'usage

IIofATC£tov
l'on

de

voyait

Àaçxovoç éopT/j était
image désignée

une

une

sous

travail.

fête (Hesycïi.), où
le nom particulier

cT£[m«Tiaiov.
IIrj<7£uW

ou
Iïocraàtovia, fête en l'honneur de ÏÏocsiNeptune, auquel on offrait un sacrifice solennel
dit Ôve&tov. ( Id. )
Ilpiairsta-, fête en l'honneur de Priape.
IIp07ipoc-ia ou npyipo'cta étaient des sacrifices [Id.;
Suid.; Aristoph. Schol. Equ.) offerts irpo T/)ç àpocr£coç,
avant
le temps des
semailles, à Gérés surnommée
IIpoTipo'tna. Le commun du peuple les appelait rcpoaxToupia, du mot ax-nj, épi de blé ; et de là Àyipfrspo; ebcr/1 r
du blé de Gérés. (Hom.)
IIpoLoyia, fête célébrée par les habitants de la Laconie
avant la récolte des fruits.
(Hesych.)
llpoptayia, fête en honneur chez les Lacédémoniens
qui se couronnaient de roseaux à cette époque. (Athen.
lib. i5.)
npoprvjôsta, fête athénienne en l'honneur de Prométhée. ( Aristoph. Schol. Ra?i.) Elle se célébrait à la lueur
des torches, pour rappeler les services
rendus par ce
mortel qui le premier découvrit
l'usage du feu.
ripoayc«p7]T7(pt.a , jour de réjouissance , lorsqu'une
nouvelle épouse venait vivre dans la'maison de son
mari. (Harpocr.; Suid.)
ocov

,

I

t

ôo

antiquités

grecques.

IIpoT&aa, fête qui se célébrait avant le mariage.
Hporpuyeia, fête en l'honneur de Neptune et de
Bacchus (Hesych.) surnommé IIpoTpuyviç ou IIpoTpuyaîoç , àizo rrjç Tpuyoç , du vin nouveau.
IIpocpSccGicc, fête ainsi nommée chro tou nrpocpÔavsiv ,
prévenir; en honneur chez les Clazoméniens. (Diod.
Sic. lib. i5.)
IIpoyaptcrTVi'pia, sacrifice solennel offert chaque année
par les magistrats d'Athènes, à l'apparition du premier
signe de végétation. (Suid.)
IIpcoTeGiXcceia, fête célébrée dans la Chersonèse et
la Thessalie (Pind. Schol. Isth. od. i; Lucian. Deor.
concilé), en mémoire de Protésilas, le premier guerrier
grec qui tomba sous les coups d'Hector.
IIuav&<jua, fête athénienne, nommée aussi quelque¬
fois notavo^ta ou navoi^ta, pour rappeler que Thésée
et ses
compagnons se nourrirent dans leur voyage de
toutes sortes de fruits ;
quant au premier nom, qui
était le plus usité, on le faisait dériver cctto tou s^eiv
xuava, faire bouillir des légumes, ce qui était en usage
ce jour-là.
(Plut, in Th.es. ; Harpocr. ; Suid.) On avait
coutume, à cette fête, de promener une branche d'oli¬
vier

ou

de laurier ceinte de bandelettes de

nommée etpeauovY) , de
des prémice s de fruits

laine

et

, laine, que l'on couronnait
de toute espèce, pour annoncer
que l'abondance allait renaître. (Plut, in Thes.) Quand le
etpeGiwvY) était consacré à Apollon , il devait être formé
d'une branche de laurier; quand il l'était à Minerve,

eipoç

d'une branche d'olivier.

Ihftoaa, fête de Pyles (Strab. lib.

g) appelée aussi Thermopyles, en l'honneur de Cérès surnommée Pyléenne.
nupcôv éopTvi, fête des torches, qui se célébrait à
Argos , en mémoire des torches qu'allumèrent jadis
Lyncée et Hypermnestre, pour s'annoncer l'un à l'autre

principales
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qu'ils étaient hors de tout danger. (Pausan. Corinth.)
Paê£ouÂva>.7|i|/tç, réception et érection de la baguette,
fête annuelle célébrée dans l'île de Gos, pendant laquelle
les prêtres promenaient un cyprès avec la plus grande
pompe.

Pa^w^iûv

eoûTV)

faisait partie des Àiovucna, fêtes de

Bacchus, et consistait dans les chants
l'on récitait

et

les poèmes

que

portant la statue du
mystères nocturnes en

dieu. (Athen. lib. y.)
2aëa'(ia,
l'honneur de Jupiter
Sabasius. (Clem. Protrept.) Les initiés portaient dans
leurs bras un serpent d'or dont ils faisaient ressortir la
queue par-dessous leurs vêtements. Quelques auteurs
font de

cette

surnommé

en

cérémonie

une

fête

en

l'honneur de Bacchus

Sabasius, du nom des Sabéens, peuple de la
(Diod. Sic. lib, 4 5 Aristopii. Schol. Vesp.$
Harpocr.)
2apc6vt.a, fête en l'honneur de Diane surnommée Saronia, de Saro, le troisième roi deTrœzène, par lequel
elle fut instituée. (Pausan. Corinth,.)
2ei.cray_Gs.ia, allégement du fardeau, sacrifice public,
célébré à Athènes pour reconnaître les bienfaits de la
loi de Solon qui déchargeait les pauvres de leurs dettes
envers les
citoyens riches, ou au moins anéantissait les
intérêts et supprimait la saisie pour dettes. (Plut, in
Solon.)
2e[xsXvi , fête en l'honneur de Sémélé, mère de Bac¬
chus. (Hesych.)
2exTvi/ptov , fête qui se célébrait à Delphes tous les
neuf ans, en l'honneur d'Apollon , vainqueur de Python.
On y représentait le dragon succombant sous les traits
du dieu. (Plut. Grœc. Quœst.)
29svia, fête d'Argos. Elle semble avoir été consacrée
à Minerve surnommée 2Qsviàç, de crGsvoç, force.
2xsîpa , 2y.ipa, ou 2xioocpopia , fête annuelle qui se
Thrace.

•

02

antiquités

grecques.

célébrait à Athènes le douzième du mois
en

l'honneur de

Minerve,

ou,

Sxijjpo'cpopiwS)

selon d'autres, de Gérés

de

Proserpine. Les citoyens chargés de diriger la pro¬
qui s'exécutait à cette époque avaient droit
aux Atoç
peaux des animaux offerts en sacri¬
fice à Jupiter. Cette fête était remarquable encore par
une course nommée ocfycxpopia
,
parce que les jeunes
coureurs devaient
porter dans leurs mains des branches
et

cession

de vigne chargées de raisins.

2/vispia ou Xuépa , fête célébrée à Alée en Arcadie
(Pausan. ArcadPour. lib. 8, cap. 33), en l'honneur
de Bacchus dont l'image était exposée utco tv) cx,tach,
sous un
omhrage. C'est de là qu'est dérivé sans doute
le nom de la fête. D'après une coutume semblable à
celle qui régnait à Sparte, de fouetter les enfants sur
l'autel de Diane, on maltraitait à coups de verges les
femmes qui avaient refusé d'obéir à quelque comman¬
dement de l'oracle de Delphes.
2-,uXXc5v éopTV) , fête des oignons de mer. Elle se
célébrait en Sicile, et consistait en un combat entre des
jeunes gens armés de cette sorte de plante. Le vain¬
queur recevait un taureau pour sa récompense. (Tiieocrit. Schol. Idyll.
7.)
2tii'via
fête athénienne f Hesych. ; Sitid. ) où les
femmes s'accablaient de mots piquants et de railleries.
De là le mot çnviwcai, injurier, calomnier.
,

2To©s£a

se

célébrait à Erétrée,

en

l'honneur de Diane

Stopliéenne. (Athen. lib. 6.)
2TU[v.<pcDaa se célébrait àStymphale, en Arcadie , en
l'honneur de Diane surnommée Stymphalienne. (Paus.
Arcad.)
2uyxopuç"4p!.a, voyez @cd.ucn,a.
2uvoma, voyez Suvoma.

2upaxGucùov éoprai; fêtes do Syracuse, qui

se

prolon-

principales

fetes.
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geaient pendant dix jours. Des femmes étaient chargées
d'y offrir les sacrifices. (Plat. Epist. ad Dion, propinq.)
Chaque année Syracuse célébrait encore une autre féte
sur les bords d'un lac voisin de la
ville, où s'était exé¬
cuté disait-on, l'enlèvement de
Proserpine par le dieu
des enfers. (Tull. Orat. in Verr. 4.)
Suppfcta, jeux célébrés à Sparte. (Hesych.) Le prix
,

consistait
et

en un

breuvage , «juppoda

,

mélange de graisse

de miel.

2coTYipia, sacrifices et vœux pour la délivrance de
quelque danger. (Plut, in Arat.; Polyb. lib. 2; Cic. de
Ojfic. lib. 3.)
Taivdpta, fête en l'honneur de Neptune surnommé
Tœnarien, de Tœnare, promontoire de la Laconie. Les
assistants étaient dits Touvapvrai.

(Id.)

TaXaqnTviç, exercices gymnastiques en l'honneur de

Jupiter TàXaioç. (Hesych.)
Taup&i,a ,• féte en l'honneur de Neptune (Heyscii.); elle
se célébrait à
Ephèse. Les jeunes gens chargés de dépecer
les victimes étaient dits
vaupoi. (Athen. lib. 10.)
TaupoTCoista , fête en l'honneur de Diane surnommée
TaupoTCoXoç. (Hesych.)
TaupoyoÀia, fête célébrée à Cyzique. ( Id.)
Te<7t»apaîtQ(7Tovle quarantième jour après la déli¬
vrance.

C'était

accouchées

le

jour où les femmes nouvellement

présentaient au temple pour rendre
grâces aux dieux.
TiGvjVuha, fête de Sparte (Athen. lib. 4,' Hesycii.),
dans laquelle les Ti&vjvat
nourrices
portaient au
temple de Diane Corythalierine, à peu de distance de la
se

,

,

ville, les enfants mâles confiés à leurs soins. Là, elles
sacrifiaient à la déesse deux jeunes pigeons ;
quelquesunes

d'elles formaient des danses

GaTAvfpiai, tandis

que

et

étaient dites y.opu-

d'autres, surnommées

xupvrTot,
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livraient à mille bouffonneries.

se

public

nommé

prendre

Suivait

un

repas

était dit xoiu£eiv. Des tentes étaient dressées à cet effet proche du
temple, ainsi que des lits couverts de brillants tapis. On
invitait également les étrangers et les citoyens nés en
Laconie. Chacun recevait une portion de pain, appelée
<pu<uxiA}.oç, et de fromage nouveau - des figues, des
fèves, et une portion du ventre et des entrailles de
,

xoiriç ; y

part

la victime.

Ttravta, fête

en mémoire des combats des Titans.
TV/i7Vo'Xéu.eia, jeux célébrés à Rhodes (Pind. Schol.

olymp. od. 7), en l'honneur de Tlépolème, le vingtquatrième jour du mois Gorpiœus. On y admettait égale¬
ment

comme

faits. Les

combattants des enfants

vainqueurs recevaient

et

des hommes

une couronne

de

peu¬

plier.
Tovéa, fête célébrée à Samos (Athen. lib. 15)
consacrer

la manière miraculeuse dont

Junon avait été soustraite

une

pour
de

statue

insultes des

Tyrrhéniens
force invisible. Cette fête était remarquable par
une
procession dans laquelle on portait cette statue
jusque sur le rivage de la mer; après l'offrande de
quelques gâteaux, 011 la reconduisait à sa première place.
To^apuha s'observait à Athènes (Lucan. Scyth.), en
mémoire de Toxaris, héros scythe, mort dans cette ville
et surnommé £évoç
tccrpoç, le médecin étranger.
aux

par une

TptxXapia , fête annuelle (Pausan. Achciicï) célébrée
les Ioniens, habitants d'Aroë, Authée et Mésatis,
en l'honneur
de Diane Triclaria, en expiation d'un
adultère commis dans son temple par Ménalippe et Comaetho, sa prêtresse. L'oracle de Delphes prescrivit
pour cette fête le sacrifice d'une jeune fille et d'un
par

jeune garçon.

Tpi07ua, jeux solennels

en

l'honneur d'Apollon Trio-

principales

6*5

fetes.

pien. Les prix consistaient en des trépieds d'airain que
vainqueurs devaient consacrer à ce dieu. (Herodot.
iib. i, cap. 44-)
TpiTo-rcaTopeia, fête dans laquelle on s'adressait, pour
obtenir des enfants, aux dieux de la
génération Geol
yevsSXtoi, nommés quelquefois TptTcnraTopeç.
Tpo<pama, jeux solennels célébrés tous les ans à Lébadée en l'honneur de
Trophonius. (Pind. SchoL olymp.
od. 7.)
Tupêvi, fête consacrée par les Achéens en l'honneur
de Bacchus. (Pausan.
Corinth.)
YcodvQia, fête annuelle (Id. Lacon. ; Hesych.), célé¬
brée à Amyclée, dans la Laconie
(Xenoph. Hist. Grœc.
Iib. 4; Strab. Iib. 6), en mémoire du bel
Hyacinthe. On
y célébrait des jeux en l'honneur d'Apollon. (Ovid. Met.
lit). 10, v. 219.) Elle se
prolongeait pendant trois jours
dont le premier et le troisième étaient consacrés au deuil
et à la
désolation; et le second, au contraire, à l'expres¬
sion de la joie la plus vive. On
y remarquait des chœurs
de jeunes garçons vêtus
seulement de tuniques légères
marchant sur deux files, faisant résonner la
lyre, célé¬
brant le jeune Hyacinthe par des
hymnes antiques qu'ac¬
compagnaient les accords de la flûte, et déployant leurs
grâces dans l'exercice de la danse ou leur adresse dans
le maniement d'un coursier. (Athen. Iib. 4? Xenopii. in
Ages.) Le cortège s'avançait jusqu'à Amyclée, sous la
conduite d'un président nommé
irpécrêeuç, envoyé. Au¬
tour d'un autel sous
lequel était le tombeau d'Hyacinthe
(Pausan. Iib. 3, cap. i3) et pendant la durée entière
d'un sacrifice solennel, de jeunes
garçons et de jeunes
vierges,* au nombre de vingt ou vingt-cinq, exécutaient
des concerts harmonieux, en présence des
magistrats de
Lacédémonë. (Hesych.)
Têpi<TTW.a, fête qui se célébrait à Argos (Plut. Virt.
les

,

,

antiquités grecques.
8), en mémoire des exploits d'Yequi, au siège de cette ville par Clazomène, se mit
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mulier. ;

PoeYjEn. lib.

lesilla
à la tête de
posa une

quelques-unes de ses concitoyennes, et op¬
résistance vigoureuse à l'armée entière des

Spartiates. .
Ycipocpopia , fête dont le nom dérivait coco tou
uàup, porter de l'eau, et qui se célébrait à
en

mémoire des

mortels qui périrent

( SuiD.)
On

célébrait encore une
Delpbinien, en

le mont

Schol. Nem.

Ypma se
Yç-yjpia se

dans le déluge.

fête de ce nom à AËgine, sur

l'honneur d'Apollon.

od. 5.)

célébrait à Orchomène et

de Diane

l'honneur

«pépeiv
Athènes

Hymnia.

(Pind,

à Mantinée, en

célébrait à Argos, en l'honneur de Vénus,
truie, parce que cet

recevait son nom du mot ùç,
animal était sacrifié à la déesse. (Athen.

et

lib. 3.)
^ay/fcua , d'ayviGt'Ârocua ou ^a.yeai'KOGix ,

<f>ayvicrtcc ou
nommée des mots (payav et Tuveiv ,
et boire ('Id. lib. 7), faisait partie des Aiovjc.a,

fête ainsi

Bacchus.

manger

fêtes de

<pr.)

fête de la même espèce. (Eustath. Odyss.
fête de Bacchus (Suid.), préparatoire aux
Atovuma. (Aristopii. Schol. JSubl)
<î>sp£<pama, fête qui se célébrait à Cyzique.
y
sacrifiait une génisse à Pherephatta ou Proserpine.
(paywv

,

«Ls'Xaoç,

O11

( Peut. Lucull.)
<ï>ocj(popt.a, fête en l'honneur de
(Peut, in Colot. ;
Xalzeîa, dont le nom dérivait de joCkv.bc,,
tuée en mémoire de la découverte de

Phosphore ou Lucifer.
Hesycii.)
airain ; insti¬
l'airain, attribuée
habitants d'Athènes. (Eustath. 11. [3',- Suid.; Harroc,rat.) On la nommait encore IIàvci-/jfy.ov-, de 0 -nraç
^rjy.oç parce que tout le peuple s'assemblait pour y

aux

,

principales

fetes.
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ÀGvfvoua, parce qu'elle était consacrée à
Minerve, ÀOr'v/i.
XaV/.t opypa fête de Sparte. Des jeunes gens
se réunis¬

assister,

ou

saient

armes

,

pour offrir un sacrifice à Minerve «dans
temple surnommé yoCkMomoç revêtu d'airain. Les
Ephores devaient y assister et prendre soin de diriger
les cérémonies. (Polyb. lib. 4\ Pausan.Phocic.
etLacon.)
Xaovioc se célébrait en Epire chez les Ghaoniens.
(Parthen. Erot.)
XccpfXa se célébrait tous les neuf ans à Delphes en
mémoire de la vierge Gharila qui, dans un
temps de
famine
ayant imploré l'assistance du roi et n'ayant
éprouvé qu'un refus, s étrangla elle-même avec sa cein¬
ture.
(Plut. Grœc. Quœst.)
Xapioiv, se célébrait en l'honneur des grâces, yapirsç,
par des danses qui se prolongeaient toute la nuit. Le
plus infatigable danseur obtenait pour récompense un
gâteau nommé irupap-ouç.
Xapiçvjpia èleuGspiaç se célébrait à Athènes (Plut.
de Glor. Athéniens.), le douzième jour du mois Boédromion
anniversaire de ce jour fameux où Thrasybule
chassa les trente tyrans et rendit la liberté à sa patrie.
XeipoTcovia, fête célébrée par les yeipoirovot, artisans.
(Hesych.)
Xe7u&ovia se célébrait à Rhodes ( Athen. lib. 6), dans
le mois Ber/i^popucov. Les jeunes gens couraient de porte
en
porte en répétant un certain chant. C'est ce qu'on
appelait ysTaàcrdÇsiv. Le chant se nommait yeTa^ovicp.a
parce qu'il commençait par une invocation à l'hirondelle,
en

son

,

,

,

,

yeTu&covi
en

la

XGovia, fête annuelle célébrée chez les Hermioniens,
l'honneur de Gérés surnommée Chthonia, déesse de
terre
; nom dérivé du mot yGwv , terre, ou de celui
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d'une

jeune fille que Gérés amena

mione.

(Pausan. Corinth.)

Xtrcovia
mée

célébrait

se

en

l'honneur de Diane surnom¬

Chitonia, de Chitone, bourg

avait été instituée.

de lArgolide à Her-

de l'Attique où la fête

(Callimacji. Schol. Hymn.'in

Diati. ;

i4-)
Syracuse possédait une féte du même nom, remar¬
quable par des danses et des chants joyeux. (Steph.
Byzant. in v. XiTtovv).)
XXoeia se célébrait à Athènes le sixième jour du mois
Athen. lib.

©apy/iTacov. (Hesych. ; Eustath.

sacrifiait

On y

gazon
déesse de la
,

,

se

XXov)., de
déesse était la

terre.

Xoeç, voyez

Xo"Xàç

IL £; Pausan. Attic.)

un bélier à Cérès surnommée
pour rappeler que cette

ÀvOeçvipta.

célébrait

en

l'honneur deBacchus. (Hesych.)

voyez AvOeç-vipia.
Ùptotpayia se célébrait en l'honneur de Bacchus (Glem.
Protrept.) surnommé Ùf/.o<payoç, mangeur de chair crue.

Xurpot,

,

Les assistants

contrefaisaient à cette fête tous les gestes
insensés, et, à l'exemple du dieu,

d'hommes furieux ou
se

repaissaient des entrailles crues et

sanglantes de la

victime.

Ûpoua offrandes solennelles des productions de la
faites au printemps, et même pendant l'été, l'au¬
et l'hiver, pour obtenir une température douce et
,

terre,

tomne

modérée. Ces

offrandes étaient consacrées aux wpai,

Heures, qui, au nombre de trois, accompagnaient le
soleil dans sa marche, et présidaient aux quatre sai¬
sons de l'année. Elles étaient honorées à Athènes d'un
culte

particulier. (Athen. lib. 14.)

JEUX

SOLENNELS, ET EXERCICES PUBLICS.

CHAPITRE
JEUX

SOLENNELS

ET

69

IL

EXERCICES

PUBLICS.

Les Grecs

possédaient quatre sortes de jeux publics
auxquels ils affectaient spécialement le titre
d'tepol, sacrés, tant à cause de la haute faveur dont les
jeux jouissaient chez toutes les nations de la Grèce,
que parce qu'ils étaient un hommage rendu à des
dieux ou à des héros déifiés, et étaient toujours
précé¬
dés et suivis de pompeux sacrifices. Les deux
distiques
suivants rappellent à la fois leurs noms, et ceux des
dieux auxquels ils étaient consacrés, ainsi que les diffé¬
rents
prix réservés aux vainqueurs.
et

solennels

Tecrcrapeç eiclv àywveç àv' EXXa<5a, Tsccapeç îpoi'
Ot £uo pt.sv 6v7)tû>v , oi $6o
ccÔavarwv
Z7]voç ÀviT'o'^ao naXaqzovoç , Àp^optopoto ,
ÂÔ^a
xotivoç (r/pia, ailLva,
,

,

,

Les

plus grands honneurs étaient réservés à ceux qui
remportaient un prix dans ces jeux, et spécialement dans
les jeux olympiques. (Plut. Sjrnp. lib. 2, quaest. 6.) A
leur retour dans leur patrie, on les conduisait dans un
char de triomphe, et l'on faisait une brèche aux rem¬
parts pour rendre leur entrée plus imposante. Dans
quelques cités, ils recevaient des présents considérables,
avaient droit aux premières places dans les assemblées
publiques et dans les spectacles, et étaient entretenus
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dépens de l'état. (Xenoph. Col. in Epigr.j Cic. Orat.
pro Flacc.) Le citoyen qui sortait vainqueur de tous ces
exercices à la fois, était honoré comme participant à une
nature divine, et sa gloire était placée au niveau de celle
des guerriers les plus illustres. (Plut. Lucull.) Les mar¬
ques d'honneur ne s'arrêtaient point aux vainqueurs
eux-mêmes ; elles s'étendaient à sa famille, à ses con¬
citoyens à la patrie qui lui avait donné naissance.
(Id. in Pelop.) Les lois de Solon allouaient cent drach¬
mes
prises dans le trésor publie, comme récompense
aux citoyens
d'Athènes vainqueurs dans les jeux isthmiens • et cinq cents aux vainqueurs dans les jeux
olympiques. [Id. in Solon.) Ces derniers furent même,
par la suite , entretenus dans le Prytanée. Les esclaves
yo

aux

,

,

les courtisanes

et

d'aucun de

ces

ne

pouvaient porter un nom tiré

jeux. (Athen.

lih. i3.)

juges devaient veiller à ce que l'ordre et la
magnificence régnassent dans ces solennités, prononcer
dans les déhats qui pourraient s'élever, et décerner
les prix aux vainqueurs. Aux noms de atcupv^Tai, (3paés'JTai,, àywvapyoa , àywvo^c/.ai, àyiovoÔetai, aGloOerai,
Des

paêàouyoi et paê^ovopoi,
dont ils étaient armés.
D'après la décision rendue par ces juges, un héraut,
x/épuc; , proclamait le nom du vainqueur. De là le
verbe xvjpuffcreiv, proclamer l'é'loge de quelqu'un. Une
branche de palmier était le gage ordinaire de la vic¬
toire. (Plut, in Thes.)
Nous ferons précéder les détails sur chacun de ces
jeux en particulier , des différents exercices dans les¬
quels ils consistaient.
Le ivévTaGTcov se composait des cinq parties mention¬

ils

joignaient encore ceux de

de

pàë^oç,

nées dans

sceptre

ce

vers ;

Âty.a, TCo&coxsr/iv ,

,

axaWa, to&viv.

jeux
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la course, le disque, le pugilat et la lutte.
(Plut, de Music.)
Apop.oç , la. course, était en grande faveur chez les
anciens Grecs : Où piv yàp p.eî£ov yikéoq àvspoç o<ppa xev
Le saut,

pe^et, xai jçepciv évjciv. (Hom. Odjss.
147-) La lice était nommée
ov (Pausan.
Mess en.), et comprenait cent vingt-cind[ pas de lon¬
gueur. (Plin. 2, 23.) On la désignait encore sous le
de aùLoç. (Athen. lib. 5, cap. 3.) Les courses étaient
de quatre sortes: i° çààiov, qui comprenait l'espace de
cent
vingt-cinq pas ; 20 c^auXoç, où l'on parcourait deux
fois cet espace; 3° &okiyoq<) qui comprenait sept fois le
stade (Schol. Aïiistoph. Av. v. 290); 4° otcIittî; , course
exécutée par des hommes armés. {Ici. ibid.) De là les
différents de çacùoàpo'p.ot, (Aristoph. Schol. ad
Av.
293), àiaùXoS'po'p.oi, {Schol. Aristoph. ibid.), iïdkiyoiïooy.o'. {Schol. Aristoph. ibid.), âtfxito&pop.oi (.Id.ibid.),
H

7)(7lv

,

9',

v.

0, ti itoacw Te

nom

noms

v.

donnés

aux

coureurs

selon les différentes courses aux¬

quelles ils prenaient part. Le stade était berné par deux
bornes : l'un.e servait de point de départ, et. l'autre de
but. La première recevait les noms de occpeaiq (Poll.
lib. 3, cap. 3o, seg. 147)» fidkêlq {Schol. Aristoph. Equ.
v. 1156; et Vesp.Sr. 54b), ypap.pi {Schol. Aristoph. ad
A charn. v. 482), à<pempta {Schol. Aristoph. ad Vesp.
546), et ùuTC'Xviy? (Poll. ut supra)-, et la dernière ceux
de teXoç {Id. ibid.), Tepp.a {ibid.), cxotcoç , ypapp.7) et

(Pind. Pjth. od._9, v. 208; Euripid. Antig.
1515), ça9p.rf et xap.7T/j. (Eurip.
à la fois plusieurs coureurs;
les nommait auvayomç-al, ocvriiroiXot, etc. (Xenoph.
de Exped. ; Yirg. Aeneid. 5, 294, seq.) S'efforcer d'at¬
teindre des rivaux se disait (Wxsiv ■ (Hesych.) ; les lais¬
ser en arrière xaxaXajzëavEiv. (Lucian. Hérmot.) Celui
qui atteignait le premier le but remportait le prix, otôXov

axpa ypap.pi

29; Electr. 955; Ion.
Electr. 65g.) La lice recevait

v.

on
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Ppaêaov (Pind. Schol. in Olymp. ocl. i, antistr. $r,
v.
i), qui consistait ordinairement en une couronne
d'olivier (Pausan. Eliac. ; Aristophan. Plut. v. 586;
Plin. i5, 4), de pin (Lucian. de Gymnas. • Plin. i5,
io), ou de branches de pommier couvertes de fruits.
(Pind. Olymp. od. i3 , 45; Lucian. de Gymn.; Plin.
19, 8; Juvenal. 8, 226.) La récompense était la même
pour les autres exercices. Sortir de la lice sans rempor¬
ter la victoire était dit ùçepstv
, ûçepeigôat,, et •/.ocrcà.dttsg'Ooa. (HoM. Odyss. 6', v. 125.)
Âlpa, le saut, recevait son nom dira toQ allsG^oci,
Quelquefois les sauteurs se présentaient les mains vides
(Aristot. de Anim. inces. c. 3) ; quelquefois ils portaient
dans leurs mains, sur leurs têtes, ou sur leurs épaules,
des poids de métal ou de pierre, nommés aXTvipeç
(Aristot. ibid. ; Mart. i4, 49; Pausan. Eliac.), qu'ils
jetaient en l'air, à l'instant où ils s'élançaient, pour
donner à leur corps plus d'élasticité. (Lucian. de Gymn.)
La lice, d'où l'on sautait, s'appelait (3at7)p (Poll. lib.3,
cap. 3o, i5i); le but va scxappiva Çld. ibid.), de
gvAtttw creuser, parce qu'on le
désignait en creusant
la terre. De là le
proverbe TT/î&av ûirsp roc £cx.appsva,
sauter au-delà du but,
appliqué aux extravagants. La
mesure ou
règle observée en sautant portait le nom de
xavwv ; to
péTpov roo Tï7]iï-by.aroç y.avwv. (Poll. lib. 3,
cap. 3o, i5i.)
Aùncoç disque, sorte de palet, pesant, rond et plat
(Stat, Theb. 6, 648 et 656; Ovid. Met. 10, 184), de
trois ou quatre pouces d'épaisseur (Stat. ibid. v. 658 et
700 ; Lucian. de Gymn.), fait de pierre, de fer ou d'ai¬
rain (Eustath. ad Odyss. ô', v. 186), et nommé quel¬
quefois aussi <7oXoç. (Hom. II. ', v- 826.) Son nom
semble dérivé ocko toîÏ
pour
, lancer {Eust.
II.
281 ; id. ad Odyss. <$', 20), parce qu'il se lançait
^2

ou

,

,

,

jeux

solennels

et

exercices

publics.
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(Ovid. Met. 10, 1785 Stat. Theb. 6, 681; ÏIor.
i3.) Le disque se lançait à l'aide d'une
courroie, xaXco&iov (Eustath. ad Odyss. 6', v. 186),
percée dans le milieu. (Jd. ibid.) Pour rendre du son
(Hom. Odyss. G', v. 190; Stat. Theb. 6, v. 703 ; Cic. de
Çrat. 2,5), on le lançait en élevant le bras à hauteur
de poitrine, et le ramenant en arrière par un mouve¬
ment circulaire. (Propert. 3, 12, 10; Stat. ibid. v. 707;
Philostr. Icon. 1, 24.) S'exercer au disque se disait
en

l'air.

Sa t. 2, 2, v.

yupvaÇecGat (Lucian. Dialog.), epi^ssv Tcepl Siax.ou
(jElian. Var.hist. 1, 24; Philostr. Icon. 1, 24), ^wnceueiv
(Philostr. ep. 44 et Icon. i4), âiaxeïv (Hom. Odyss. G',
v.
188), ^igjcouç ptTCTSiv (Id. II. tj/, v. 842), ^icrKov pi<J/ai
(Hesych.), (hgx.ouç (SaXlsiv, â'icrx.oëo^sîv. (Plin. 34, 8;
Quint. 2, i3, 10.) Aicrxoéoloç était le nom de quiconque
disputait le prix de cette manière. Le vainqueur était
celui qui lançait le disque le plus loin. (Lucian. de
Gymn. ; Hom. IL <j/, v. 84i, sq. ; Odyss. G', v. 192, sqq. ;
Stat; Theb. 6, 716.) o11 attribuait aux Lacédémoniens
l'invention de cet exercice salutaire. (Lucian. ibidy
Martial. i4, 164.)
Huyp,?j ou iri>ypt,»0), le pugilat. Celui qui combattait
ainsi était appelé 7ruVr/)ç (Poll. lib. 3, cap. 3o, seg. i5o;
Eustath. ad II. i|/) ou 7ruyp.ayoç (Hom. Od. G', v. 246;
Eustath. ad II. 41 ) d'où l'on forma les verbes mixxeueiv
et •mixTa'X^eiv, mots qui dérivaient tous de 7vù^, poing.
Les combattants armaient quelquefois leurs mains de
pierres ou de masses de métal, nommés cnpaïpai, et le
combat se nommait alors crtptxipop.a^ta. Dans les premiers
temps, on combattait seulement avec les poings; l'usage
du ceste s'introduisit par la suite. (Hom. 11. ■<]/, v. 684;
Apoll. Riiod. 2, 5o, sq. ; Virg. Aeneid. 5, 4°°j Valer.
Flacc. 4, 25o; Stat. Theb. 6, 720.) Le ceste était for¬
mé de la peau d'un bœuf nouvellement tué (Apollon.
,

y4

antiquités

rhod.
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,

grecques.

§2; valer. fuacc. ibid.), et rempli d'un poids

pierre (virg. Aeneid. y. 4°4j stat. Theb. 6, 729),
(theocrit. 22, 3 et 80; valer. flacc. 45 253)
ou de fer. (hom.
IL <]/, v. 684; apoll. rhod. ibid.) On
le liait à l'entour du bras. (theocr. ib.) On le nommait en¬
core
tp.àç (hom. ibid.; apoll. rhod.
ou ip.àç (josioç
(theocrit. ibid.), parce qu'il était formé d'une peau de
bœuf. Le grand art dans cet exercice consistait à éviter
les coups de son adversaire par un mouvement souple
du corps (virg. Aen. 5, 4^7; theocrit. 22, 120; stat.
Theb. 6, 767), et à ne point porter ses propres coups
à faux. On les dirigeait sur le visage de l'adversaire
(theocrit. 22, 110 sq.), et les meurtrissures étaient
dites ùircdtrta. (aristopii. Vesp. v. 1377; Pac. v. 54o.)
Ceux qui se destinaient à cet exercice prenaient le soin
de se maintenir dans un état d'embonpoint, afin de
supporter plus facilement les coups. De là le surnom
de Pugiliste donné d'ordinaire aux personnes d'une
forte constitution. (terent. Eunuch. act. 2, scène 3.)
Celui qui se décidait à céder la victoire à son adver¬

de

d'airain

saire reconnaissait

sa

défaite

en

laissant tomber ses bras

épuisés de fatigue (theocr. 22, 129), ou en se renver¬
sant

à

terre.

la lutte, était le plus ancien de tous ces exer¬
(plut. Sympos. 2, probl. 4, 5), et s'exécutait dans
le Xystus ou portique couvert. (hesych. et stjid. in
Suçoç). C'est là que les lutteurs , dépouillés de leurs
vêtements, après s'être divisés par couple (virg. Aeneid.
3, 281; stat. Theb. 6, 832; ovid. Met. 8, 32; lucian.
de Gymii.), faisaient couler l'huile sur leurs membres
(ovid. Heroid. 29, 32; theocrit. Idyll. 2, v. 5i; lu¬
cian. ibid.) , se couvraient d'un sable fin (ovid. Metam.
9, 35, sq; stat. Theb. 6, 846; luciaw. ibid.), s'enlaçaient
mutuellement de leurs bras nerveux (lucian, de Gymn.;
Iïav)

cices
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Ovid. Metcun. g, 07, sq. ;

Hom.

II.

d'eux

711 ;

faisant

Stat. Theb. 6, 85p, sq. ;
Plut. Sympos. 2, probl. 4), chacun

tous ses

efforts pour renverser son

adversaire.

Thésée le premier sut joindre la
ruse, et réduisit cet exercice en science. (Paus. Attic.)
0)uêstv (Aristot. Rhet. 1, 5, seg. 36), xctTsyeiv (Id. ibicl.),
xccTaëaXXsiv (Hom. II. 41 , 727) ? cuveysiv (Lucian. de
Gymn.), àvTi^(zp.Sav£cOoci, (7<^. z7\), ijJgov e^etv (Aristoph.
Nub. io43), et p7j'£aii (Hesych.) étaient autant de termes
pour désigner l'action de lutter. Pour être vainqueur,
il fallait renverser son adversaire trois fois. (Schol. ad
TEschyl. Eum. v. 692.) De là les verbes rpia^ai et àizoTpia^at, remporter la victoire ; et coroTpiayGvivcu , être
vaincu. (Suid. ; Hesych. • Poll. ; TËschyl. Agamem.
v.
180.) On distinguait deux sortes de luttes : opGta
GzoCkri ou ôpGoTuàV/], où les combattants devaient se mainnir debout ; et àvajOavoTcaXyî, où ils pouvaient, à leur
choix, se rouler dans la poussière. (Martial. i4, 199.)
On les nommait alors xuXiçrxot. Le vaincu, reconnaissait
sa défaite de vive voix ou en levant un doigt en l'air. De
là l'expression proverbiale de caps r3axTi/Xov, confesse-

A là force

du corps

était un composé de la lutte
pugilat. Havx,paTt,ov cujvGstov èx
p.î).ç xoà %alyç.
(Plut. Sympos. 2, prob. 45 Aristot. Rhet. 1, 5, seg. 36.)
Cet exercice se nommait encore Tïccpt.piayuiv, et les com¬
battants Trap.p.a^oi. (Poll. ; Suid.)
Quelques auteurs, à la place du pugilat, font entrer
dans le TCvxaGlov le pajaç, jet, exercice qui consistait à
lancer une baguette, une javeline ou tout autre instru¬
ment. On lui donnait alors le nom de cbcovrtap.a. Quel¬

toi vaincu. Le Tvayxpariov
et

du

on se servait de flèches
exercice se nommait alors

quefois
cet

Les

courses

cheval seul,

lancées avec un arc, et

de chevaux s'exécutaient ou avec un

et se

nommaient alors xiV/)Teç ou p/.ovap.-

j6
ttiueç ;

le stade

antiquités
ou

avec

grecques.

deux chevaux. Le cavalier parcourait

l'un

d'eux, puis, s'élançant avec adresse sur
second, revenait au point du départ. Ces cavaliers
étaient nommés
ocvaêavai; et, si le cheval sur lequel ils
sur

le

devaient s'élancer était mâle, on le nommait xalir/]. Ces
s'exécutaient encore avec des chars attelés de

courses

deux, trois, quatre chevaux.

âucopot, T£GpiTC7uot,

De là leurs

noms

de

Les chevaux d'abord
accouplés. Dans la suite, on

TSTpacopot, etc.

étaient

placés de front et
n'accoupla que les deux chevaux du milieu, nommés de
là
Çuyiot. ; on gouvernait les autres avec des rênes et on
les appelait
ceipacpopot,, ceipaoi, xapaueipot, irapaopot,
àoprvipsç, etc. On se servait aussi de mules au lieu de
chevaux. Les chars ainsi attelés recevaient le

d-oivou.

nom

de

Le

grand art des conducteurs consistait à
éviter la borne placée à l'extrémité de la carrière, sur
laquelle les chars venaient quelquefois se briser.
Outre les prix réservés à ces exercices, d'autres
prix
attendaient encore les musiciens, les poètes et les artistes
de tout genre, appelés à faire briller leurs différents
talents. (iEuiAN. Var.hist. lib. 2,
cap. 8; Athen. lib. i3;
SuiD.)

CHAPITRE III.
JEUX

Les

OLYMPIQUES.

jeux olympiques tiraient leur nom du surnom
d'Olympien donné à Jupiter, auquel ils étaient consa¬
crés (Pind. Oljmp. od. 2, v. 22,
sq.; od. 3, v. 3o, sq,;

jeux

Lucian. in

olympiques.
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Icarom.) ; ou d'Olympie, nom d'une ville
appartenant aux Piséens ou qui, selon d'autres, était
Pise même. (Strab. lib. 8,- Xenoph. Hist. Grcec. 7.) On
attribuait leur institution à Jupiter lui-même, à la suite
de sa victoire sur les géants (Aristoph. et Schol. in Plut
ou, selon d'autres, a Pise, ou à l'un des Dactyles, nom¬
mé Hercule (Plut, in Thes.; Pind. Nem. od. ir, v. 34,
sq. ; Stat. Theb. 6, 5 ; Strab. lib. 8 ; Aristot. ; Ari¬
stoph.
Schol.), ou encore à Pélops, ou à Hercule, en
l'honneur de Pélops (Stat. Theb. 6), ou en celui de
Jupiter Olympien, en mémoire des dépouilles conquises
sur
Augès, roi d'Elide qu'il avait détrôné et mis à mort.
(Pind. Olymp. od. a; Diod. Sic. lib. 4-) Quoi qu'il en
soit, on peut affirmer que lés jeux olympiques étaient
entièrement oubliés ou n'étaient que peu fréquen¬
tés à l'époque d'Iphitus, contemporain de Lycurgue
le législateur de Sparte. (Arist. in Plutarch. Lycurç. ;
Pausan.) C'est lui qui les fit revivre environ quatre
cent huit ans après la guerre
de Troie, date de la¬
quelle on commence à compter les Olympiades. Cent
huit ans après les Éléens les premiers inscrivirent sur
leur registre public le nom de leur concitoyen Chorèbe,
vainqueur dans la course du stade. Cet usage fut con¬
sacré par la suite; et le nom du vainqueur servit à dé¬
signer chacune des Olympiades, et prit une place im¬
portante dans la chronologie.
Ces jeux se célébraient tous les cinq ans ou, plutôt,
tous les cinquante mois, c'est-à-dire, deux mois
après
de
quatre
années
(Suid.)
l'espace
révolues.
Leur durée
était de cinq jours, du onzième au quinzième jour du
mois lunaire à l'époque de la pleine lune. La direction
en
appartint quelque temps aux habitants de Pise
(Strab. lib. 8); elle fut transférée par la suite aux
Eléens, lorqu'ils eurent renversé cette ville. (Jd. ibid.)
,

78
La

antiquités grecques.
cent-quatrième olympiade fut célébrée

a,u. nom

tles

olympiades célébrées par d'autfes
que les Eléens étaient nojnmées par eux ÂvoXup.Tua^aç,
olympiades illégitimes, et ne prenaient point place dans

Arcadiens; mais les

leurs annales.

Jusqu'àla cinquantième olympiade, une personne seule
chargée de la présidence des jeux. A cette époque,
un
collègue seulement lui fut adjoint. A la cent-troisième,
nous en trouvons douze,
nombre égal à celui des
tribus éléennes, qui avaient le droit d'en nommer cha¬
cune un. A l'olympiade suivante, le nombre des tribus
étant réduit à huit, celui des présidents se trouve dimi¬
nué dans la même proportion. A la peut-cinquième,
il monte jusqu'à neuf. A la cent-sixième enfin, il est
porté à. dix, et se maintient ainsi jusqu'au règne d'A¬
fut

drien, empereur

romain. Les présidents prenaient le

ixxtivû&ocai, et s'assemblaient dans un lieu dit
s^V/)vo§ixaîbv. Ils avaient soin de s'y rendre dix mpis

nom

de

l'ouverture des jeux.,, pour y

avant

cices

préparatoires des

surveiller les

exer¬

prétendants qui venaient disputer

prix et pour y recevoir des voe.oçuXaxeç, gardiens
des lois, la connaissance des règlements à observer.
(vesciiin. Epist. ix ; pausan. lib. 6 , cap. 24.) Ils assis¬
taient à la cérémonie, assis et dépouillés de leurs vête¬
ments. Devant eux était placée la couronne qu'ils de¬
vaient adjuger au vainqueur à la fin des exercices.
Malgré l'intégrité reconnue de ces juges (dion. Chrysost.
in Rhod.) , on pouvait appeler de leurs décisions au
sénat olympien. (pausan. lib. 6, cap. 3.)
les

les Eléens, assez
paê^oipopoi ou [zaç-iyo<popoi des autres
peuples de la Grèce, et présidés par un àXu-apyvjç ?
Des officiers, aXuTai,

semblables
veillaient
Les

nommés

par

aux

au

maintien du bon

femmes furent

ordre.

long-temps exclues

de

ces

jeux.

jeux

olympiques.

7q

; Schol. Pind. in Olymp. 7 ; ,/Elian. Vac.
1.) La sévérité des lois éléennes à cet égard était

Pausan. Eliac.
hist. 10,

telle, que toute

femme qui se fut hasardée à passer le

Alpliée pendant la durée de ces fêtes, eirt été
précipitée du haut d'un rocher. (Pausan. ibid.) La loi
perdit cependant peu-à-peu de sa force, et les femmes
fleuve

obtinrent la faveur,

non-seulement d'assister

comme

spectatrices, mais encore de prendre place parmi les
concurrents; quelquefois même elles remportèrent la
victoire. (Pausan. Lacon.)
Les prétendants devaient se réunir dix mois avant
l'époque de la célébration des jeux, dans le gymnase
public d'Elis, pour s'y livrer à des exercices prépara¬
toires. (Pausan. Eliac.) Les neuf premiers mois étaient
consacrés à des exerciees de leur choix. Ils devaient

se

livrer, le dixième, à tous ceux en usage dans les jeux.
(Epictet. cap. 35.) Le condamné pour crime notoire,
et

même

ceux

qui lui appartenaient

par

sang, ne pouvaient être admis. (Xenopii.
Philostr. in Apollon. 5, cap. 43.) Celui
suborner

son

les liens du

de Rep. Lac.;

qui tentait de
adversaire était puni d'une amende. On

exigeait du prétendant le serment qu'il avait passé dix
mois dans des exercices préparatoires. Il devait encore,
ainsi que ses parents et ses frères , s'engager à n'em¬
ployer, pour s'assurer fa victoire, aucun moyen frau¬
duleux.

réglait l'ordre dans lequel les prétendants
appelés à combattre. On plaçait dans une urne
d'argent, xaPtciç , de petites boules de la grosseur d'une
fève, marquées des caractères de l'alphabet. La même
Le

sort

étaient

retrouvait

deux boules; et les deux préten¬

lettre

se

dants

qui les avaient amenées, combattaient ensemble.
prétendants étaient en nombre impair, celui qui

Si les

amenait la

boule

sur

dépareillée était dit £<pe^poç,

parce

ANTIQUITÉS
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qu'il devait combattre le dernier et disputer le prix avec
prétendant qui jusque là avait obtenu l'avantage.
(Lucïan. Hermot.; Aristoph. Ran. v. 804.) On regardait
le

cette

chance

comme

extrêmement favorable; cet

scpsàpoç,

combat, frais et bien disposé
contre un adversaire dont les
triomphes précédents
avaient dû épuiser les forces.
Les prix de tous ces combats consistaient en une
couronne d'olivier, xotivoç. (Aristoph. Plut. v. 586.)
Cette récompense de peu de valeur répandait dans

en

effet,

se

présentait

au

l' a ni e des combattants le noble amour

de la gloire sans

cupidité. (Lucian. de Gymn.) Leur renom
impérissable. (Cic. de Tuscul. qucest. i,
46; 11, 17; Orat. pro Flacc. c. i3; Horat. od. 1, v. 6;
Pind. Olymp. od. 1, stropb. A', v. 16, 17.) Des statues
leur étaient élevées à Olympie, dans un bois consacré à
Jupiter. (Pausan. Eliac.)
La Grèce entière assistait à ces jeux (Lucian. de Gymn.;
Diod. Sic. 4? cap. 55), qui obtinrent le nom de tzav/iyupiç. Les peuples de l'Egypte, de la Libye, de la
Sicile, et des contrées les plus lointaines, y accouraient
en
foule. (Pausan. Eliac.) Olympie avait mérité par là
le beau titre de rcayxoLVoç yyipa. (Pind. Olymp. od. 6,
epod. T, v. 14.)
intéresser leur

était immense et

CHAPITRE
LES

JEUX

IV.

PYTHIENS.

célébraient, en l'honneur d'Apol¬
lon, dans les environs de Delphes. (Pind. Pyth. od. 6.)
Les

jeux pythiens se

jeux

8l

pythiens.

Amphictyon, fils de Deucalion, passait

pour

leur fonda¬

teur, quoique cet honneur fût attribué encore au conseil
des Amphictyons ( Phavorin.) , ou bien à Diomède.

(Pausan. Corintk.) L'opinion la plus commune cepen¬
dant était qu'Apollon les avait institués lui-même
après
la défaite du serpent Python. De là leur nom de irav/iyupiç o<p£(oç. (Clem. Alex.) Ils se célébraient d'abord de
neuf en neuf ans (Plut. Quœst. Grœc.), et l'espace de
temps qui s'écoulait entre deux célébrations était nommé
evveaeTviptç. Cet espace fut diminué de quatre ans, et
prit alors le nom de ravTaer/ipiç.
Les prix consistaient en certaines
espèces de fruits
consacrés à Apollon (Lucian. de Gymnas.), et en
guir¬
landes de laurier. ( Pausan. Phocic. ; /Elian. Far. hist.
3, i ; Pind. Pyth. od. 8, v. 28.) Dans les premiers temps,
on couronnait les
vainqueurs de guirlandes de palmier
(Plut. Sympos. 8, probl. 4) ou de hêtre. (Ovid. Met. 1,
v.
499*) Une tradition rapportait qu'à la prefnière célé¬
bration de

jeux les dieux eux-mêmes avaient dis¬
puté les différents prix de la course des chars, de la
course à
pied, du saut, du disque, du pugilat, de la
lutte, etc., et qu'Apollon était sorti vainqueur de tous ces
ces

exercices. Selon

d'autres, (Strab. lib.

Paus. Phocic.)
simple combat
musical, xiôapw&ia, où celui qui avait le mieux chanté
les exploits
d'Apollon recevait en récompense quel¬
que objet d'or ou d'argent; prix qui, par la suite, se
transforma en une couronne de
feuillage. Lorsque le
prix avait une valeur réelle, les jeux étaient dits àyûveç
àpyupêtrai ; s'il consistait en une simple couronne,
dywvsç ç£<pavtxai, <puXXivou etc.
solennité consistait d'abord

cette

en

u ;

un

,

On connaissait
sur

la
2.

mesure

encore un autre

duquel s'exécutait

chant, 7cûGixoç
une

vop.oç

,

danse, destinée
6

antiquités

82

grecques.

représenter le combat d'Apollon contre Python, et
qui se divisait en cinq parties. (Strab. lib. 9; Poll.
4, 10, seg. 84) : i° dvaxpouciç, les préparatifs avant le
combat; 20 ap.TCt.pa, la première attaque; 3° xaxaxe>.suap.oç, le combat lui-même avec les exhortations que
le dieu se donnait à lui-même pour s'encourager;

à

ïap.ëot, xal ^àxTulot,, le chant de triomphe du dieu
insultes au vaincu ; 5° cuptyp.oç ou cupiyyeç, les
derniers sifflements du serpent. On donne aussi cette
division en six parties : i° raîpa, la préparation ;
i° ïap.êo ç, l'insulte à Python; 3° àaxxûXoç , le chant
l'honneur de Bacchus ; 4° xpvjxixoç, en l'honneur

4°

et ses

en

de

en l'honneur de la Terre;
du serpent. Ou bien encore :
20 xa?axeXeu<7[/.qç , le défi;
tap.ëixoç, le combat ; 4° srcov&etoç, la célébration de

Jupiter; 5° pixpcoov

,

6° <7upiyp.oç, le sifflement
i° xeîpa , la préparation;

3°

victoire, dérivé de
,
offrir une libation ;
5° xaxayopsucxç, danse exécutée par Apollon en
sance de sa victoire. (Poix. Onom. lib. 4» cap. 10.)

la

réjouis¬

Vers la troisième année de la quarante-huitième olym¬
piade , l'usage des flûtes , auTao&fat,, fut introduit pour
la première fois dans les jeux pythiens , par les Amphictyons, auxquels appartenait la présidence. (Strab.
lib. 9; Pausan. Phocic.; Plut. Sympos. 5, probl. 2.)
Mais ces instruments, ayant paru plus convenables
pour les funérailles, furent bientôt abandonnés. C'est
aux
Amphictyons qu'il faut attribuer aùssi l'introduc¬
tion dans ces jeux de tous les exercices gymnastiques
usités aux jeux olympiques (Pausan. Phocic. ; Schol.
Pind.), ainsi qu'une loi qui n'admettait que les jeunes
garçons pour la course à pied. La course de chevaux
et de chars (Pausan. ibid. ; Schol. Pind.), ainsi que les
combats de poètes et d'artistes, eurent leur tour par
la suite. (Plut. Sympos. 5, probl. 2 ; Plin. lib. 7, cap. 37.)

jeux

Le laurier

destiné à
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neméens.

couronner

les vainqueurs devait

originaire de Thessalie. (Lucan. 6, 4°9-)
jeux se célébraient le sixième ( Plut. Sympos.
8,15 Quœst. Grcec.) ou, selon d'autres , le septième
jour ( Schol. Pind. ) du mois delphique Bucuoç, cor¬
respondant avec le mois athénien @apyv^ucov ; mais on
ne sait si leur durée se prolongeait
pendant plusieurs
être

Ces

jours.

CHAPITRE
JEUX

Y.

ÏÏEMEEÏS.

jeux Néméens tiraient leur nom de Némée (Paus.
Corinth. ; Schol.), village ou. bourg situé entre les villes
de Gléone et de Phlius (Strab. lib. 8; Plin. 6, cap. 6),
Les

où ils

se

célébraient, de trois en trois ans, le douzième

du mois corinthien
dant

au

Ilàvs'fzoç [Schol. Pind.),

mois athénien

Bon&popwv. Ils

se

correspon¬

célébraient

cependant quelquefois en été, quelquefois en hiver.
(P ausan. Corinth.) Ils se composaient de courses de
char et de quelques parties du -rcevTaÔXov (Paus. Eliac.;
Corinth.; Pind. in Nern. od. 5, str. a', v. 9.) Gorinthe,
Argos et Cléone se partageaient le droit de nommer les
présidents qui assistaient à la solennité en robes blan¬
ches, ces jeux n'étant qu'une cérémonie funéraire, et
étant appelés de là âyôiveç smTcèpiot. [Schol. Pind.) Ils
furent institués en mémoire d'Opheltès ( Apollod. 3, 6,
§ 4V, nommé aussi Archémore, de àpyù , commfence6.

'

.

84

antiquités

ment, et p.opoç,
le

mort

,

grecques.

pour

rappeler

que sa mort

fut

prélude de

tous les maux qui assaillirent les guer¬
riers de Thèbes. (.Schol. ad Pind. ; Stat. Theb. lib.
4?
Jib.

5.)

Selon d'autres auteurs, ces

Hercule, après sa victoire

jeux furent institués par
sur le lion de INémée (Pind.

l'honneur de Jupiter. (Pind. Nem. od. 3,
4-) Les vainqueurs recevaient des couronnes
de persil (Plut, in Timot.; Pausan. lib. 8,
cap. 48; Lucian.
Gjmnas.; Plin. 19, 18), plante consacrée aux
funérailles, et que l'on disait née du sang d'Archémore.
(Plut, ibid.) Dans l'origine cependant, ces cou¬
ronnes étaient d'olivier.
[Schol. Pind.)
Schol.),

str.

en

v.

CHAPITRE
JEUX

VI.

ISTHMIQUES.

Les jeux isthmiques, ainsi nommés de l'Isthme de Gorinthe, langue de terre qui joint le Péloponèse au con¬
tinent, se célébraient dans cet Isthme, près d'un temple

de

Neptune, et d'un bois de pins consacré à ce dieu.
(Strajs. lib. 8; Pausan. Corinth. ; Pind. Olymp. od. i3,
v. 5 ; Id. Isthm. od.
1.) Ils furent institués en l'honneur
de Palœmon ou Mélicerte, fils d'Athamas, roi de
Thèbes,
et d'Ino,
qui, pour échapper à la fureur de son mari, se
précipita, avec Mélicerte, dans la mer où Neptune les
reçut au nombre des divinités. Le corps de Palaenion,
porté par un dauphin jusque sur le rivage de Corinthe,

85

jeuxisthmiques.
fut recueilli par
Sisyphe, roi de cette
les devoirs funèbres, et consacra des

ville, qui lui rendit
jeux à sa mémoire.

(Pausan. Corinth. ; Attic.; Schol. ad Aristopii. Vesp.
i4o4; Ovin. Metam. 6, 531.) Une autre tradition
nous
apprend que Thésée fut le fondateur de ces jeux
qu'il consacra à Neptune. L'opinion la plus probable est
que leur origine remonte à l'époque de Mélicerte ; mais
qu'ils reçurent, en effet, de Thésée une organisation
nouvelle. (Peut, in Thés.; Aristoph. ad
Equ. v. 606.)
De tous les peuples de la
Grèce, les Eléens seuls
v.

étaient

exclus

de

cette

solennité. Une formule d'im¬

précation des plus terribles leur en interdisait l'ap¬
proche. (Pausan. Eliac.) Ces jeux étaient TptsT/ipixoi,
c'est-à-dire, se célébraient tous les trois ans (Pind. Nem.
od. 6, epod. (3f, v. 6) ou, selon d'autres
de cinq en
cinq années. (Plin. 4 5.) Interrompus quelque temps
par l'oppression violente que Cypsélus, roi de Corintlie,
fit pe^pr sur ses sujets, ils furent
repris par la suite avecplus de splendeur et de magnificence. Les désastres de
Corinthe ne les interrompirent
nullement; en attendant
que cette ville sortît de ses ruines, les habitants de
Sicyone se chargèrent de leur célébration. ( Pausan.
Corinth.)
Des couronnes de
feuillage de pin (Pausan. Arc ad. ;
Lucian. de Gymnas.; Puin. i5,
10), et ensuite de persil
flétri (Pind. Olymp. od. i3, antistr. (5/, v. 1 ; Nem. od.
4,
,

5

antistr.

i3; Schol. ad Pind. Isthm. od. 2; Diod.
16, 60), furent long-temps le prix des vainqueurs;
supprima, par la suite, le persil, et le pin reprit ses
v.

Sic.
on

droits.

(Plut. Sympos. 5, prob. 3.)

antiquités grecques.

36

CHAPITRE

VIL
;

manière

Si l'on

en

de

mesurer

croit la fable,

Oôpavo;

le

,

temps.

roi des îles atlan¬

tiques, fut le père de tous les dieux, l'inventeur de
l'astrologie , et donna son nom d'Oùpavoç au firmament.
(Diod. Sic. lib. 3.) D'autres traditions attribuent la
découverte de la science des corps célestes à Atlas.
Cette science, communiquée par lui à Hercule, fut
bientôt répandue dans la Grèce entière, qui affirma,
depuis, que ces deux héros avaient porté le ciel sur
leurs épaules. [Id. ibid.) Selon les Crétois, Hypérion
se
distingua le premier par ses observations sur la
marche du soleil, de la lune, et des étoiles (Id. lib. 5);
les Arcadiens attribuent la découverte des révolutions
de la lune à Endymion. (Apoll. Schol. m Lib. 4.) Selon
d'autres enfin, Actis ou Acteus, contemporain de Céerops, fut l'inventeur de l'astrologie, science qu'il
communiqua aux Egyptiens. (Diod. Sic. lib. 4-) Des
renseignements plus authentiques portent à croire que
l'étude de l'astronomie fut communiquée aux peuples
de la Grèce par les différentes colonies asiatiques qui
l'avaient

reçue

elles-mêmes des Babyloniens ou des

Egyptiens. (Suid. ; Diog. Laert. in Vit. Philosopha Plin.
lib. 2, cap. 76.)
Les années, dans les temps héroïques, se comptaient
par le retour des semailles et de la moisson , par les

manière

de

mesurer

le

8^

te me s.

/

saisons du travail

du repos.

Le jour n'était point,
divisé en parties égales ; on le mesurait
par l'absence
ou le retour du soleil.
(Eustath. II. V, v. 84;
v. 111.)
Les Grecs reçurent des Babyloniens
l'usage du cadran
solaue, la connaissance du pôle et la division du. jour
et

douze

parties : toAov xal yvaçuova, xotl rà
7ÎjA£p7iç 7irapà BaêuXcovuov ejzaÔov. (Herodot.
lib. 2j 109.) Les mois lunaires étaient connus à
l'époque
d'Homère. (Hom. Odyss.
v. 161.) Nous voyons cepen¬
en

pipea

,

rYiç

dant que

les Grecs n'avaient point

déterminées

de

mois

de

encore

mesures

d'années, d'après ce qu'on
rapporte de Thaïes de Milet, qui, ayant observé que
la révolution lunaire n'excédait jamais
l'espace de trente
jours, forma douze mois de trente jours chacun, dont
il composa son année,
portée ainsi à trois cent soixante
et

jours. Pour faire concorder
solaire

deux

,

en

il intercala
deux

ans.

trente

ces

mois

avec

la révolution

jours complémentaires de

(Herodot. lib.

1, cap.

cap. 4.)
Solon

3a

;

lib.

2,

observa, depuis, que, la révolution lunaire s'opévingt-neuf jours et demi, le calcul de Tbalès
était erroné
et introduisit des mois composés alter¬
nativement de vingt-neuf et de trente jours. Mais l'année
entière, ainsi réduite à trois cent cinquante-quatre jours,
se trouva
plus courte de onze jours et quart à-peu-près
que la révolution solaire. Pour remédier à cet inconvé¬
nient, il imagina un cycle de quatre ans, feTpaeTTipi'ç.
Après deux premières années, il ajoutait un mois de
vingt-deux jours et après les deux suivantes un autre
de vingt-trois. C'est ainsi
qu'il crut rendre l'année,
mesurée par les révolutions lunaires
égale à la grande
révolution opérée par le soleil.
Plus tard on remarqua que les
quarante-cinq jours
ajoutés par Solon à chaque période de quatre ans forrant

en

,

,

,

r
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demi des mois lunaires

,

et que

l'expiration du cycle arrivait à la moitié d'une des
l'ÔJcrasTTiptç,
espace de huit ans , qui remplaça le cycle de quatre
années
et auquel on ajoutait chaque fois trois mois

révolutions de la lune. On inventa alors

,

lunaires entiers.

L'usage du cycle de huit
qui remarqua

subsista jusqu'à l'époque
de quelques
heures entre la
l'espace de
temps mesuré par les révolutions lunaires. Cette diffé¬
rence, peu sensible d'abord, devait en quelques siècles
ans

une différence
révolution du soleil et

de Méthon

des saisons. Pour parer à cet in¬
convénient, il imagina un cycle de dix-neuf années ,

intervertir l'ordre

8vveaxcu&£xaeTY]plç, à l'expiration duquel le soleil
lune devaient

se

retrouver

dans les cieux

au

et la
point d'où

il les faisait

partir.
ces
cycles donnant encore une différence
de sept heures , Callippe en composa un nouveau , formé
de quatre de ceux de Méthon ou de soixante-seize an¬
nées. Ce résultat ne donnant point encore une solu¬
tion satisfaisante, Hipparque en composa un autre
formé de quatre de ceux de Callippe. D'autres auteurs
prétendent qu'un des cycles de Méthon comprenait huit
£VV£sotca&£>ca£T7)p^£ç ou cent cinquante-quatre ans. Ce
cycle fut divisé depuis en deux parties égales, de cha¬
cune
desquelles on supprima un jour entier que de
nouveaux calculs firent juger superflu.
Chacun de

Plusieurs nations faisaient
des

commencer

leur année à

époques différentes. Les Macédoniens plaçaient leur
premier mois Dius à l'équinoxe d'automne. L'année
d'Athènes commença long-temps au solstice d'hiver :
depuis ils placèrent leur premier mois au solstice d'été.
Les Arcadiens divisèrent leur année, d'abord en trois
mois, puis en quatre; les Acarnaniens en six; la Grèce

manière
entière clans les

de
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mesurer ee temps,

derniers siècles la divisait en

douze,

complémentaires pour faire concorder
solaires. Quelques-uns de
ces mois comprenaient trente jours , les autres étaient
inégaux entr'eux. Les Athéniens et la plus grande partie
des Grecs modernes firent usage des mois lunaires.
Les Macédoniens et les Grecs des siècles antiques mesu¬
raient leurs mois sur la marche du soleil.
L'année athénienne est celle d'après laquelle ont compté
presque tous les anciens auteurs, lorsqu'après la réforme
du calendrier par Méthon le premier mois commença à la
première lune qui suivait le solstice d'été. (Plat, de Leg.
6.) Elle était divisée en douze mois composés alter¬
nativement de trente et de vingt-neuf jours , de ma¬
nière que chacun de ceux de trente en précédait un
de vingt-neuf. Les mois de trente jours étaient dits
-NTajpsiç, complets, et
finissant à l'expiration
d'une décade ; et ceux de vingt-neuf xovXoi, incom¬
plets , et Ivvea<p0t.voi, finissant un neuvième jour.
Voici les noms des différents mois d'Athènes et l'ordre
dans lequel ils étaient rangés.
i° Éx.atop.ë'ouwv , mois de trente jours, trlypviç et
<^ex,a<f ôivoç, commençait à la première lune qui suivait
outre

les

les mois

révolutions lunaires et

le solstice d'été, rporcaç
dernière partie du mois
mière de Juillet.

Ôepivàç, et correspondait à la
romain de Juin et la pre¬

Il tirait

son

nom

d'hécatombes offertes communément
mais

son

premier

nom

du grand nombre

pendant

ce

mois ;

était Kpovtoç ou Kpoviwv, dérivé de

Kpovia , fête de Saturne qui se célébrait à cette époque.
Il concordait avec le mois corinthien Panémus et le
mois macédonien Lous.

Merayei.tvi.wv, mois de vingt-neuf jours, ainsi
Métagitnia, fête d'Apollon qui se célébrait
cette époque. (Harpocr. in Mèfayeirviwv • Plut, de
20

nommé de
à

antiquités grecques.

go

Exil.) Il correspondait au mois
mois macédonien
Gorpiœus.

corinthien Carnius

et

au

3°

Boïi&pofjuwv

mois de trente jours , ainsi nommé
(Plut, in Tkes.; Harpocrat. in
Il correspondait au mois macédonien Hyper,

de la fête Boédromia.

Bo7]àp.)

beretaeus.

4°

Matji.azT7ipt.wv, mois de vingt-neuf jours, ainsi

nommé de la fête Maemactéria. Il

correspondait au mois
Apellœus. (Harpocr. in v.)
f>° Iluave^iwv, mois de trente
jours, ainsi nommé de
la fête Puanepsia. Il
correspondait au mois Macédonien
Dius. (Id. in v.)
6° ÀvSeçTipiwv, mois de
vingt-neuf jours, ainsi nom¬
mé de la fête Anthestéria. Il
correspondait au mois
macédonien Dystrus. (Id. in
v.)
y° ïloaaàswv mois de trente jours, ainsi nommé de
la féte Posidonia. Il
correspondait, au mois macédonien
Audynseus.
8° rapiTi'Xt.wy, mois de
vingt-neuf jours, consacré à
Junon rapftuoç, déesse du
mariage. (IIesych. in x.) Il
correspondait au mois macédonien Péritius.
9° EXa<py]€oXtwv mois de trente jours, ainsi nommé
de la fête Elaphéboiia. Il
correspondait au mois macé¬
macédonien

,

,

donien Xanthicus.

io°

Mouvu^twv , mois de vingt-neuf jours, ainsi nom¬
Munychia. (Harpocr. in -v.) Il correspon¬

mé de la fête
dait

au

ii°

mois macédonien Artémisius.

0apyviAt.wv , mois de trente jours, ainsi
Thargélia. (Id. in v.) Il correspondait

de la fête

nommé
au

mois

macédonien Daésius.
12"

2ztppo<popiwv, mois de vingt-neuf jours, ainsi
Scirrophoria. (Id. in -v.) Il correspon¬

nommé de la fête

dait

au

mois macédonien Panémus.

Chaque mois

se

divisait

en

trois décades de jours,

manière de mesurer le temps.
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63.) La première dite jr/jvoç
la seconde pc/)voç jascouvtoç 5 et
la troisième pvivoç <p6lvovtoç, xauofzêvou ou'X-éyovtoç.
i° Le premier jour de la première décade était dit
veop.vivia, parce qu'il commençait le mois ; le second
âeuxépa içaj/ivou ; le troisième xpiVo iç-apivou, etc., et

tpwc

^e^vf(xepa. (Pôle, i, 7,

àpyoaevou ou içajxsvou ;

jusqu'au ^exaTï) içap.evou.
premier jour de la seconde décade, qui était
conséquent, le onzième du mois, était dit xptov/i

ainsi de suite

20 Le
par

âxl c)éxa (Poll. ibid. ; SchoL Ariàampa (aego'jvtoç
&£ut£pa êxl ^£/.a; le troisième rpt-rr) [aecoûvtoç ou
TptTTj êxi
etc. jusqu'au Ei'xàç, vingtième, qui était
le dernier jour de cette seconde décade.
3° Le premier jour de la troisième décade était dit
xpcoTT] êx' ay.a&i (Poll. ibid.)--, le second ^eurépa êx'
£ixa&i ; le troisième TptTY) êx' éwca'âi, etc. Cet ordre était
quelquefois interverti. Le premier jour de la dernière
décade
par exemple , était nommé (pÔivovroç ^Ejcav/)
(Schol. Aristoph. ad Nub. v. 1129); le second «pOivovro;
êvvàvvi 5 le troisième ç>0£vovtoç oy^ov), etc. Le dernier
jour du mois fut nommé par Solon êvn xai véa, an¬
cien et nouveau (Plut, in Sol. ; Diog. Laert.), parce
qu'il appartenait en partie au mois qui venait d'expi¬
et en partie au mois qui commençait, (Schol. Ari¬
in Nub. ; Suid. in Vocl) A l'époque de Démétrius Poliorcète
ce nom fut changé en celui de At)|v,t)Tpiaç. (Schol. Aristoph. ad Nub. v. 1129; Plut, in

(zecrouvToç ou xpwTT]
ad Nub. v.

stoph.

1129); le second

ou

,

rer ,

stoph.

,

Demetr.) On l'appelait encore Tptaxxç, aussi bien dans
les mois de vingt-neuf jours que dans ceux de trente.
Dans les premiers, on sautait un jour. Selon quelques
auteurs, c'était le vingt-deuxième, selon d'autres le

vingt-neuvième. Chaque mois conservait son
; de là tous les mois étaient appelés mois

jour

trentième

de trente
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jours. L'année lunaire athénienne,
quoique réduite en
effet, par Solon, à trois cent
cinquante-quatre jours,

était dite de trois

lant

cent soixante. Les
Athéniens, vou¬
honorer Démétrius de Phalère d'un
nombre de

statues

égal au nombre des jours de l'année, lui en
érigèrent trois cent soixante. (Plin. Nat. hist. lib. 34,
cap. 6.)
Nous
le

nom

1.
2.

3.

45.
6.
y.

8.
g.
IO.

donnons, comme modèle pour
de chacun des jours du mois

NoujTYivta, lçapevou
Içaj/ivou ^euTepa.

içapsvou
Îçap/.SVOU

ou

àpyopévou

les

autres

mois,

E*aT0[xéau6v.

irpwv•/].

TpiTV).

TSTÛtpTV).

Iç-apivou 7réy.TCTvi, quelquefois
Içapévou eV.TVi ou éxxdç.

nommé

tcsvtocç.

Içaf/ivou
lçajAevou oy&ov).

Içajtévou

evvatvi.

Içra^.evou ^exarvi.
11.
12.

13.

14.
15.

IIpCOTYl £7:1 <^£Xa OU TTpfdT"/) |T£go2vtoç.
A£UT£pa p£coijvToç ou £7:1 Sexa.
Tplv/Î (7.£T0UVT0Ç etc.
TETapTV) [A£GOUVTOÇ.
Il£p7:T7] [V.SGOUVTOÇ.
,

16. ExTT) J7.£C0UVT0Ç.
ly.
18.
19.
20.

ÈêiïoiJ//) [/.£GOÛVTOÇ.

Oy&oY] (7.£co3VTOÇ.
ÈvvaTT) U.£Goùvtoç.
Elxàç
21.

ou

EixoGTvf.

4?Ôlv0VT0Ç, 7:auop.£VOU OU XviyOVTOÇ ^SXaTY]
quelquefois appelé TirptoTT) £7:' £ixach, ou
[7.£t' eixaâa ou p.£T' euogtvjv.

,

,

manière
22.

de

<Ï>Glvovto£

mesurer

ôy^ovi.
éêào[AVI.

26'.

«LGlVOVTOÇ TOJATCTT].

27.
28.
29.
30.

^GtVOVfOÇ

temps.

()?>

çvvaTY), etc.

23.

4>Givovtoç
24- «LGlVOVTOÇ
25. $G&VÙVTOÇ

ee

S/.TÏ1.

TSTCZpTV).

^glvovtoç fpttt].

"^Qivûvtoç i^suTepa.
Évn xal via ou Tpiaxàç

ou

£y|[/,7]Tpiaç.

Le mois

était, comme on voit, divisé en trois décades
jours.
Le jour était aussi divisé en dix
heures, ainsi qu'on
peut le voir par de nombreux témoignages et par
ce
distique anonyme attribué à Lucien :
de

È'E, cbpai [/.oyQotç Ucyiorccrai ' ai
liér' aùtocç
rpaixp.aci <^£tx,vu[7.£vai ZH0I liyovcn j^poTOiç.
«

Six heures de la journée suffisent
pour

les travaux;
qui suivent, représentées par les quatre let¬
tres du mot
ZH0I, conseillent aux mortels de vivre. »
Les lettres du mot
'(fiGt, prises séparément comme
lettres numériques,
marquent les nombres 7, 8, 9 et 10.
Les Grecs
commençaient à compter l'espace du jour,
non
pas, comme on le croit communément,
depuis le
lever du soleil, mais
depuis l'aurore ou l'aube du jour,
c'est-à-dire
depuis le crépuscule du matin, qui est la
première apparition physique de la lumière du soleil
sur notre
hémisphère, jusqu'au coucher de cet astre.
Cette première heure était communément
appelée le
chant du
coq, et tout le monde commençait alors à se
livrer à ses occupations journalières.
(Codrik. Mag.
Encycl. t. 6, p. 65; Voyage du J. Anach. t. 1, p. 479-)
Hygin dans sa cent-quatre-vingt-troisième fable
(Clavier Trad. de la Biblioth. d Apollod. t. 2, p. 24)
les heures

antiquités grecques.

v)4
nous

a

conservé les

noms

des ^ix heures du jour.

5g.) Les voici:
Aùyv) l'aurore ou l'aube du jour qui répand la
première lumière du soleil sur la terre, et, par consé¬
quent, l'heure du réveil de l'homme. (Id. ibid.)
2° ÂvafoV/j, l'apparition ou le lever du soleil, de cet

(Codrik. Mag. Encycl. t. 6, p.
i°

,

qui vivifie le monde et excite l'homme
ibid.)
3° Moucei'a, l'heure consacrée aux Muses, c'est-àdire l'heure des études, l'heure à laquelle le cours des
études commençait dans les lycées et les écoles publi¬
ques (Id. ibid.)
4° rup.vaoaa, l'heure du gymnase, pendant laquelle
les jeunes élèves s'exerçaient à différents jeux propres à
rendre un homme agile et robuste. Cette heure suit
lumineux

astre
au

travail. (Id.

immédiatement celle de l'étude.
5°
des

Nuufflat., l'heure consacrée aux Naïades, nymphes
et des fontaines, ce qui indique l'heure de

sources

baigner. Il était d'institution publique de se baigner
après l'exercice du gymnase. Aussi dans tous les gym¬
nases
y avait-il des pièces séparées pour les bains, fai¬
sant partie de l'édifice public. ( Voyage du J. Anach.
t. i, p. 343.)
se

Mscvip.ëpia, midi, par contraction du nom ÏYIele milieu du jour, conservé dans le langage
commun des Grecs d'aujourd'hui. (Codrik. ibid.) Il y
avait en quelque sorte alors une suspension générale de
6°

G7]U.epta,

travaux.

Les quatre

et

heures de l'après-midi sont :

70 27to vàr,, l'heure des libations.
8° fi Torr/) ou plutôt -h Xitv) , l'heure de la prière.
90 Àxtv) xocl 'h xutvpiç, l'heure consacrée à Cérès.
à Vénus, l'heure du repos et des plaisirs. Àjctt) signi-

MANIÈRE

DE

MESURER

LE TEMPS.

farine, pain, et, par extension, nourriture,
festin. Cette heure précède le coucher du soleil
(Jd. ibid.)
1 o° Auciç, le coucher du soleil,
l'heure consacrée
fie froment,

repos,

au

repos.
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Les

armées

consistaient, pour la plupart,
de leur pays obligeaient,
à un âge fixé, de prendre
les armes au premier appel des magistrats.
L'âge fixé
par la loi pour entrer dans le service militaire variait
suivant les différents pays. Les Athéniens, à dix-huit
ans, étaient chargés de la garde de la ville et des forts
qui en dépendaient, et prenaient de là le nom de uepi•koka.1. (Ulpian. in Olynth. 3.) Ce n'était
qu'à vingt ans
qu'on pouvait les employer dans les guerres étrangères.
A Sparte, cette époque était reculée
jusqu'à l'âge de
trente ans. Dans ces deux villes, les hommes les
plus
jeunes et les plus âgés étaient laissés à la défense de
l'intérieur. Presque partout, le temps de la retraite était
marqué à soixante ans. A Athènes, aucun homme âgé
de plus de quarante ans n'était tenu de servir, excepté
grecques

hommes libres que les lois
aussitôt qu'ils étaient parvenus
en

levées,'paie des soldats.
dans les moments d'un

qj

danger imminent. (Ulpian. ibicl.)

fermiers du revenu public (Demosth. in Neœr.), les
hommes choisis pour danser aux fêtes de Bacchus (Id.
Les

inMidian.), et les esclaves, en étaient tout-à-fait exempts.
On inscrivait sur un registre les noms de tous ceux
qui servaient. De là cette levée avait pris le nom de
conscription, xàTaypa<p7), xaraXoyoç, çparoXoyia. Faire
une levée se disait xavaloyov
ou xavaypaipviv •rcoisicÔat,.
Chez les anciens Grecs, la coutume était de tirer les
noms au sort.
Chaque famille fournissait un certain
nombre de sujets. (Hom. 11. co'.)
Les soldats s'entretenaient à leurs

frais; et

aucun ne

pouvait s'absenter des drapeaux, sous peine d'être privé
de ses droits de citoyen et exclus des temples publics.
(,/Eschin. in Ctes.; Demosth. in Timocrat.) Les déser¬
teurs étaient flétris par certains signes, nommés ç''yp.aTa,
apposés sur les mains pour les distinguer des esclaves
communément marqués d'une empreinte sur le front.
(-ZElian.)
Les Cariens furent les premiers Grecs qui vendirent
leurs services à prix d'argent. (Strab.; Hesych.) Leur
nom en était devenu infante, et les épithètes de xocpwol

•xapÊptotpQt devinrent ensuite des épithètes prover¬
désigner un lâche ou url esclave. (Hesych.)
Pour capter la faveur des dernières classes d:u peuple,

et

biales pour

Periclès introduisit à Athènes la coutume de la solde
militaire.

(Ulpian. in Orat. de Synt.) Dans l'origine, les

piétons reçurent deux oboles par joxir ou dix drachmes
par mois. (Demosth. Philipp. i.) Ce prix monta plus
tard à quatre oboles. De là l'expression TeTpwêoXou éfoç,
pour désigner la vie militaire (EustatH. Odyss. a') , et
ve-p.toêo7u£eiy, servir à l'armée. La solde des matelots
était d'une drachme par jour. Ceux qui faisaient, partie
de l'équipage du vaisseau sacré , •tcap'aXoç, recevaient
2.

7
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trois obolès. Dans la

cavalerie, chaque homme recevait

jour. (Suid.)
Quand le trésor était épuisé, et que les revenus pré¬
levés sur les villes tributaires -, les terres publiques, les
mines, les forêts, utc. j ne suffisaient pas pour défrayer
les dépensés dë là guerre, On se procurait de l'argent
par le mo^éh d'une t'axe, à laquelle chacun était teiïii
une,

drachme par

dé contribuer

propèrtîôhnëllèmerit à ses biens. Dans des

d'urgence, les riches à Athènes payaient
des impôts extraordinaires. LeS gUerées- de fédération
étaient faites aux dépens communs dés peUpléS alliéSL
(Fuuivfh'
t-ura gjfimoa aoJ

moments

iszbh eoJ

svs

.HTeo:.r:-r.ii

-

r.'v .raa?':. j

CHAPITRE II.
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DIFFERENTES

SORTES

DE

-S'«2-®®©®®®»'3®

0n
sortes

distinguait dans les armées • grecques plusieurs
de soldats. L'infanterie formait la force princi¬

pale ; les autres troupes combattaient, soit sur des chars,
soit à chéval, soit sur des éléphants. (ÉEuian. Tac tic.
cap.

2.)

L'infanterie renfermait

trois sortes de troupes. i° Les

oivX£t<xt, revêtus d'une armure pesante, avec de larges
boucliers ou de longues lances. (Suid.) 20 Les
soldats armés à la légère qui combattaient avec des ! flè¬
ches ou des dards, ou des frondés armées de pierres-,
mais ne pouvaient s'engager avec avantage dans la mêlée;
Ils étaient inférieurs en honneur et en dignité aux sol,

différentes
dats

sortes de soldats.

pesamment armés (Sophocl.
boucliers leur offraient

les vastes

Ajac.

v.

c)g

i4-i)> dont

protection après
(Hom. 11. V, v. 266.)

une

qu'ils avaient déchargé leurs traits.
TO^TacTa!, qui tenaient le milieu entre les ijii'Xoi
et les
et portaient aussi des boucliers et des
lances d'un poids beaucoup moindre que ceux des sol¬
dats pesamment armés. (TElian. Tactic. cap. 2; Arrian. Tactic.)
La cavalerie des Grecs, d'abord peu nombreuse, n'é¬
tait composée que des guerriers assez riches pour entre¬
tenir un cheval à leurs dépens. (Xenoph. Hipparch. ;
Herod. lib. 5.) A Athènes, ainsi qu'à Sparte, i-mzsïç ,
les chevaliers, formaient le second ordre de l'état. Par
la suite, ils furent autorisés à se faire remplacer dans le.
service militaire. (Xenoph. ÈXV/jv. lib. 6.)
Des auteurs attribuent l'invention de l'équitation aux
Amazones (Lys. Oral?.); d'autres aux Centaures (PaljEph.
lib. 1); d'autres à Bellérophon (Plin. lib. 7, cap. 56);
quelques-uns à Neptune (Hom. in Hymn. ; Sophocl.
Oed.) surnommé de là Ïtttcioç (Paus. Achdic.),
(Pind. Pyth.), l7nr/)y£t7)ç (Lycophr. Cassand.), et i7t7to3° Les

,

xoupioç. Les chevaùx obéissaient
Une bride de corde suffisait pour

d'abord à la voix.

gouverner. Par la
servit de brides et de mors de fer, aux¬
quels on donna la forme de dents de loup, et que, pour
cette raison, l'on appela Dcuxoi.
(Stat.) Les Lapithes
(Virg. Georg. 3, v. n5) et, selon d'autres, Pelethronius,

suite,

les

on se

revendiquer l'honneur de cette invention. C'est
ce dernier que l'on doit le harnois, ç-pcopiava et
stpiTCTCia, qu'il composa de toile, de cuir ou de dépouilles
de bêtes fauves. (Virg. A en. 8 ; Stat. ; Virg. Aeneid. 7.)

peuvent
même à

Les Grecs 11e

connaissaient ni les selles ni les étriers.

12.) Ils s'élançaient d'un saut sur le
l'instruisaient à ployer les genoux pour rece-

(Virg. Aeneid.
cheval,

ou

7-
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voirie cavalier.

(Polu. lib.

grecques.

i, cap.

n.) Ils

se

faisaient

un point d'appui de leurs lances ou du dos
de leurs esclaves (Xenoph) , ou même se servaient de

quelquefois

marche-pieds , dont l'usage était nommé ccvaêoleîç. Les
chemins présentaient, de distance en distance, des
pierres placées pour cet usage. ( Xenoph. Hipparch.)
Selon quelques auteurs, les héros des premiers âges
montaient leurs coursiers (Lucret. 5); selon d'autres,
ils ne firent que les atteler à des chars. (Paueph.) Ces
chars étaient devenus un

objet de luxe. Ils étincelaient

précieuses ; de riches draperies
en embellissaient les contours : ccp.<pi àè lïéTzkcji 7ï£7VTavTca.
(II. o'; Ouint. Curt. lib. 10.) Aux deux chevaux dont
d'or

d'autres matières

et

ils étaient pour

crqjtv éxdçcù
Yirg. Aeneid. 7,

l'ordinaire attelés, 7rapa

iWot éçacrav

(Homer. II.

e ;

ajoutait souvent un troisième, placé en
les rênes, nommé pour cette raison
csipaîoç, capacpopoç , -rcapacrapoç , portant les rênes, et
■7vapïiopoç. (Hom.) Ilapvjopfa était le nom des rênes. (Id.)
Ces chars eurent quelquefois jusqu'à quatre chevaux.
(Hom. II. G'; Odjss. v'.)
Chaque char était monté de deux hommes, comme le
prouve le nom de àéppoç ou £f<popoç. (Eustath. in
Homer.) On nommait le conducteur vivioyoç, qui tient
les rênes. De deux guerriers égaux en dignités, le moins
renommé par sa valeur se chargeait de cet emploi qui
n'avait rien de vil ni de déshonorant ; l'autre, TCapaiSaTviç,
tenait prêt à combattre, et ses ordres réglaient la
marche du char. (Eustatii. in II. (/.) Rencontrait-il un

v.

280),

avant

et

on en

portant

se

se mesurer avec lui,/ il s'arrêtait et
pied à terre. (Hom. II. p', v. 480 ; IIesiod.
Sent. ; Yirg. Aen. 10.) Quelquefois il précipitait sa course
au milieu
des rangs ennemis, et ses javelots rapides
portaient la mort de toutes parts. D'autres chars, &p£7ra-

guerrier digne
de
o
d

mettait

\
>\

différentes

sortes

de soldats.

vo<popot, étaient armés de pointes de
et causaient les plus grands ravages.
Les Thessaliens

fer

ou

ioi

de faux,

furent, de tous les Gx^ecs, le peuple

qui s'appliqua le plus à se former une cavalerie. (Xenoph.
de Ages.; Pausan. Phocic.; Justin, lib. 7, cap. 6.) Celle
des Coloplioniens était regardée comme invincible. Le
parti qui dans une campagne pouvait la compter dans
ses
rangs était tellement certain de la victoire, que cette
expression xo^o<pôva tiÔsvûu était prise dans le sens de
mettrefin a une affaire. (Strab. lib. 14.) Jusqu'à l'époque
des guerres
entièrement

de Messénie,

nous voyons

Sparte négliger

placer sa force que dans
son infanterie. (Patjsan. lib. 4-) A la suite de ses succès
sur Messène, elle attira dans son sein quelques savants
écuyers, vivioyyrpaTat,, et l'art de dompter les chevaux
devint plus familier à ses citoyens. (Hesych.) Scyros
cependant, ville située à peu de distance de Sparte,
paraît avoir été chargée de fournir à la plus grande par¬
tie de

ses

cette

foi"ces

arme, et ne

en ce

genre.

(Xenoph. Cyrop. lib. 4*)

l'Attique, étant montueux et peu favorable
aux
pâtui-ages, ne permit jamais à Athènes d'armer une
cavalerie considérable. Le nombre en montait, après la
défaite des Mèdes et des Perses, à trois cents hommes.
Il fut poussé jusqu'à douze cents par la suite. (tEschin.
Orat. de fais. Légat. ; Andocid. de Pac.)
On n'était reçu à Athènes parmi les soldats de cette
arme
qu'après un examen de Vl-K'Kc/.çyoç, commandant
des cavaliers, assisté des «pu^apyoi et du conseil des
Cinq-Cents. (Xenoph. Hipparch.; Aristoph.; Schol. in
Ran. ; Hesych. v. TpuGiVTriov.) Quiconque tentait de s'y
faire admettre par fraude, était puni d'une privation de
droits et déclaré artjj.oç. (Lys. Orat. de Ord. de serti)
L'examen s'étendait aux chevaux. On rejetait ceux dont
la fougue extrême pouvait faire redouter quelque acci-

Le terroir de
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L'épreuve se faisait au son d'une cloche,
xw^timÇsiv, éprouver, et àxto&kmçov, objet
éprouvé. (Hesych.) Les chevaux admis au service por¬
taient sur la cuisse une marque de forme circulaire,
nommée tpoyùç (Hesych.), et quelquefois tpucmràiov.
[Id.). De là iizi&éXkzw Tpuurrnuov, employé dans le sens
de se dispenser du service. (Eustath. ad Odyss. Vé)
dent fâcheux.

cloche. De là

Les

noms

donnés

forme différente

aux

de leurs

cavaliers variaient selon la
armes ou

leur manière de

ÀxpoëoTuç-a!, ^oparoçopoi, £uço<popoi, ùiraxovnçal, MTTcoToÇoTai, xovnxpopoi, 6opeo<popoi, sont suffi¬
samment désignés par leur nom même. (.ZElian. in
Tactic.) Ajywiïoi étaient ceux qui conduisaient deux
chevaux, sur chacun desquels ils passaient alternative¬
combattre.

[Id.) On les nommait encore vrçttaycoyot, de ce
qu'ils étaient obligés d'en tenir toujours un en main.
AwÂyai étaient les cavaliers revêtus d'une pesante armure
et qui pouvaient
aussi combattre à pied. Au signal de
leur commandant, ils mettaient pied à terre et con¬
fiaient leurs chevaux à des esclaves (Poix.lib.i, cap. 10.)
On ne distinguait souvent les cavaliers qu'en deux sor¬
ment.

armés à la légère
complètement armés. Les chevaux des xaTaçpaxToi

tes, xavacppaxToi
ou

et p,y) xarcuppaxTOi,

étaient eux-mêmes couverts

de plaques d'airain, dont

nom variait selon la partie du corps qu'elles étaient
destinées à couvrir. Par exemple 7cpop.eTc*m&ia, TCap&ma,

le

TvpocTepvi^ia, urapairXeupiàta, TOxpapipiàia, 7t,apapacha, etc. [Id. ibid.) Cette armure consistait quelque¬

irapvi'ïa,
xvt]

fois

en

recevant

peaux recouvertes d'airain façonné avec art et
la forme de plumes ou d'autres objets curieux.

(Virg. Aeneid. n, v. 770.) Le cou des chevaux était
orné de clochettes, de draperies, et de colliers nommés
(pa^apa.
Aucun auteur ne parle d'éléphants employés dans les

et traits

armures

des

guerriers.

Iû3

les conquêtes d'Alexandre. Leur
usage ne date que de cette époque. Les éléphants por¬
taient sur leurs dos des tours contenant dix, quinze,
et jusqu'à trente archers chargés de harceler l'ennemi.
(Philostr. Vù. Apoll. lib. i, cap. 6.) Leurs cris hor¬
ribles répandaient la terreur ; avec leurs trompes, ils
enlevaient les soldats et les remettaient aux mains des
archers enfermés dans la tour. (Quint. Curt. lib. 8.) On
vit, dans plus d'une occasion, les éléphants combattre
armées des Grecs avant

contre

les

éléphants, et, partageant

conducteurs,

l'animosité de leurs
de leurs,redou¬

frapper mutuellement

se

tables défenses. (Poi,yr. lib.

5.)

CHAPITRE III.
ARMES

DÉFENSIVES ET OFFENSIVES.
-f©

Si l'on

ajoute foi aux fictions des poètes

guerrier, du nom de Mars,

Grecs, un

s'acquit le titre de dieu de

revêtant le premier d'une armure. Il
devait
présent terrible au travail de Yulcain, forgeron
de l'île de Lemnos, que son génie industrieux plaça,
comme lui, au rang des immortels. Cette invention fu¬

la guerre, en

se

ce

d'enne¬
don¬
née
habitants (Hom. II. a), et celle de 2lvtï]*ç à l'île
elle-même, (Apoll. Argon, a.) .Telle fut, sans doute,
aussi l'origine de ces expressions passées en proverbe :
ÀyQ.vt,a zazà, pour désigner de grands malheurs ;

neste

valut

aux

citoyens de Lemnos le surnom

mis de l'humanité. De là cette
aux

épithète de StvTteç,

antiquités

104

grecques.

^elp, une main criminelle ; Avi'p.viov (ÏX£7ret.v, un
régàrd farouche et méchant. (Eustath. II. a'.) C'est à
Bacchus que d'autres auteurs attribuent l'invention des
Aviw.Vta

armes.

des

premiers héros étaient fabriquées d'ai¬
yaCkv.éa piv teuyv). (Hesiod. Oper. et Dier.;
Hom. ; Pausan. LaconPlut, in Thes.) Lorsque l'usage
du fer fut plus répandu, la langue était déjà formée; et
les ouvriers, qui auparavant ne travaillaient que l'airain,
Les

rain

armes

toïç

:

7]v

changèrent point de nom. Le nom de ^aXxeùç
s'appliqua aux forgerons qui travaillaient le fer , et
£^a)aeucrafo se disait d'un ouvrier qui avait fabriqué des
casques de fer. (Plutarch. Camill. ) On employait
l'airain pour les jambes et quelques autres parties de
l'armure. (Hom. 11. c'j V; p.'.) L'or ou l'argent ne bril¬
laient sur les armes que comme ornements, dont l'abus
devenait la marque de mœurs efféminées. (Hom. II. P'.)
Des signes éclatants, gravés sur ces armes, rappelaient
les exploits du héros qui les portait. Les images des objets
redoutables qui y étaient représentés, en frappant l'en¬
ne

nemi de terreur, devaient
dans la mêlée.

et

(Hom. II.

servir à le faire reconnaître

a'.)

On peut diviser ces armes en deux sortes : offensives
défensives. (Euripid. Schol.) La première espèce d'ar¬

mes

était la mieux

connue.

les armes défensives, nous trou¬
xcptx.£<pa^aia (Poll. i , 10, seg. i35),
xpàvoç (Id. ïbidi), xopuç (Theocrit. ldyll. 16, v. 8i),
xuvévi (Hom. IL x', v. 2^7 et 335), etc., fabriqué sou¬
vent d'airain ou d'autre métal (Hom.), et quelquefois
formé d'e peaux de bêtes. Son nom alors variait selon
les différents animaux dont il offrait la dépouille, comme
ixti.§£7) Taup£i7i, aXto7C£x£7), X£ovt£7) , aiyev/), etc. On
avait grand s~oin d'employer la tête de l'animal, et les
En

commençant par

verons

le casque,

,

armures

et

traits des guerriers.

io5

arrangées avec art servaient à lui donner une
expression menaçante. (Virg. Aeneid,. 7, v. 666; Hom.
II. x, v. 261.) Le devant du casque était ouvert; une
courroie oysbç , placée sur les côtés, se nouait sous le
menton du guerrier. (Hom. II. y', v. 371.) La partie qui
couvrait les yeux, s'appelait o<ppue; ; celle placée audessus des sourcils, recevait, par métaphore, le nom de
yeîcrov , auvent. Mais la partie la plus remarquable du
casque était le cimier, <pàXoç et Xo<poç (Hesych.), dont
l'usage était dû aux Cariens. (Herodot. Clio ; Strab.
lib. 14.) On le nommait xapixoç "Xo«po<; : Ao<pov ve aeuav
Kapixov (AlCjEUs.) Quelques auteurs prétendent que
<paXoç servait à désigner le cimier, et Xocpoç l'aigrette ;
(Suid.) mais cette distinction est rarement admise. Le
cimier, regardé comme ornement du casque, était for¬
mé d'un métal précieux. L'aigrette étincelait de cou¬
leurs éclatantes. De là l'épithète de eùavÔviç, ùaxivOivoêaipviç, qu'on lui donnait ordinairement. (Poll. lib. 1,
cap. 10.) Elle se composait de plumes ou de crinières de
chevaux, et de là Xo<poç i7nroyoury)ç, xopuç
,
iWaupiç. (Hom. II. t', v. 382.) Une aigrette élevée était
un des signes du commandement.
(Suid.; Virg. Aen. 7,
v.
785.) On donnait au casque le nom de vpuçaXsta,
lorsqu'il était surmonté d'une figure de chimère, et
dents

,

celui de

ocfv.<pèpaXoç

ou

de TerpcèpaXoç

,

lorsqu'il était

simple ou d'une quadruple aigrette. (Apollon.
lib. 3.) Cet ornement avait pour but de jeter la terreur
au cœur de l'ennemi. (Hom. II. y'.) C'est dans ce dessein
que nous voyons Pyrrhus ajouter, sur son casque, deux
cornes, de chèvre à une aigrette menaçante. (Plut, in
Pyrrh.) On trouve aussi le nom de xspaç employé pour
d'une

Tpiywcnç,

le cimier lui-même. Quelquefois

le casque

point de cimier; on le nommait alors xxràirv^.
(Hom. II. x .) On employait encore pour les casques
n'avait
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d'ornements, comme dans l'espèce de
désignée par le nom de ç-£Ç>avv) , crête de mon¬
tagne, nom appliqué à ceux que surmontaient plusieurs
éminences
è^oyoà. (Hesych.; Hom. II. V, y. 96.) Les
Béotiens furent, de tous les Grecs, ceux qui se distin¬
guèrent par les plus beaux casques. (Pôle. lib. 1, cap. 10.)
Kauair, était le nom d'un casque de forme particulière,
usage dans la Macédoine, formé de peaux, et que
l'on portait également pour se garantir du froid : KaucuTj,
TÎTOTCapoiOe Mccjce&ogiv euiio'Xov 0izXoy, xai GXS7taç £V vi<p£TÛ,
scat
xdpuç ev T:dké[JM. (Suid.) Quelques auteurs attri¬
buent l'invention du casque aux Lacédémoniens. (Plin,
lib. 8, cap. 56.) Il est à remarquer cependant que les
lois de Sparte, qui attachaient la plus grande infamie à
la perte du bouclier, n'ont jamais montré la même sévé¬
rité pour la perte du casque. (Plut. Apophth,)
Les premiers héros étaient fiers de se revêtir de la
dépouille des animaux redoutables domptés par eux.
(Theocr. àiogx. ; Hom. 5 Virg. Aeneid. 5, v. 36.) Ils
employaient aussi une sorte d'armure, purpï), étoffe de
d'autres sortes

casque

,

en

laine, revêtue de plaques

d'airain, et portée sur la peau

par-dessous la maille. (Hom. 11.
Zcopta ou

.)

^coç-vip s'étendait depuis le genou jusqu'aux

(Eustatii. in Hom.
<$'.) C'était une ceinture qui enveloppait le reste de
l'armure. (Hom. II.
v. 134 5 Poll. lib. 2, cap. 4»

hanches

et se

rattachait à la cuirasse.

Il,

166.) Elle était d'un usage tellement indispensable
guerrier, que l'on trouve l'expression de "(coyvuGÔai
employée pour revêtir une armure. (Hom. II. , v. i35
Pausan. Bœot.) Zwvvi est pris souvent pour l'armurç
entière, et Xue'.v tt,v "(wvtiv s'employait pour se dépouiller
de son armure. (Herod. Uran.)
0c6pa£, la cuirasse, était composée de deux parties.
L'une devait couvrir la poitrine, et l'autre les épaules.

seg.
au

t
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ÏÏTepuyeç était le nom de ses extrémités, yuala était
celui du milieu. (Pôle.; Pausan. Attic.) Les deux par¬
ties s'attachaient ensemble par des espèces de boutons.
(Pausan. Attic.) HpuQwpoatov était une demi-cuirasse
propre à garantir la poitrine, et dont on attribuait l'in¬
vention à Jason. (Pôle.) Alexandre la regardait comme
fort utile. (Polyten. Strat. lib. 4-) Des cuirasses faites
de cordes de lin ou de chanvre, et dont le tissu trèsserré était à l'épreuve de la morsure des lions et des

chasse, quelquefois
Hom. II. $ , v. S29;
Cornel. Nep. in Iphicr.) L'airain, le fer et d'autres mé¬
taux étaient d'un usage plus ordinaire. (Hom. II. v',
371 et 397; 11. a, v. 371 ; Pausan. Phocic.) L'art par¬
vint à mettre les cuirasses à l'épreuve des coups les
plus violents. (Peut, in Demetr.) On distinguait deux
sortes de cuirasses : celles qui, formées de deux pièces
de métal, n'étaient nullement flexibles et se soutenaient
d'elles-mêmes, de là leur nom de 0wpa£ çtx&ioç (Apoee.
Rhod. Argon. 3, v. 1225) ou çaro; (Hesych.; Eustath.
ad II. à') ; et les autres formées de peaux, revêtues de
plaques de métal façonné de mille manières, en petites
languettes, en anneaux, en chaînons, et nommées alors
6copaE àXucuâ'wtoç (Schol. Apoee. Rhod. ad lib. 3, v. 1225 ;
Virg. Aeneid. 3, v. 467)5 d'autrefois en plumes, en
écailles de serpents ou de poissons , ôcopxstckwtoç
(Herod. lib. 9; Aeneid. 10, v. 707) et <po)u£a>toç (Poee.
lib. 1, cap. 10, seg. i34). De simples plaques n'étant
point toujours assez fortes , l'usage était d'en placer
deux, trois, et souvent davantage, les unes sur les
autres. (Stat. Theb. 8, 12.) On leur donnait alors le
de ^itc'Xoï, TpiTrXoi. (Virg. Aeneid. 3, v. 467»)
Kv7)uJ&sç, cuissards et bottes d'airain (Axe x. ap. Athen.),
de cuivre jaune ou d'autre métal, propre» à recouvrir les
animaux sauvages, servaient à la
même à la guerre. (Pausan. Attic.;

v.

,

nom
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Io8

jambes. (Hesiod. Scut.j Hom. II.

g',

v.

612.) Les côtés

rejoignaient par des espèces de boutons d'or ou
d'argent. Kvïipuà'aç piv rcpwTa ftepi xvvffjeôvix.e KàXàç,

se

apyupeoiGtv

êTCiGfpuptoiç ccpapmaç. (Hom. IL y

,

v.

33o.)

L'épitbète d'suxvvip.iàeç , fréquemment appliquée aux
Grecs par Homère, peut faire présumer que cette sorte
'd'armure leur était particulière dans les premiers temps,
et qu'elle
était chez eux d'un usage plus général que
chez les autres nations.

Xeipetç, brassards, servaient à garantir les mains. L'u¬
était connu de quelques peuples grecs.
Àcrrùç, bouclier, était quelquefois formé d'osier.
(Virg. Aen. 7, v. 632.) Il recevait alors le nom d'ivéa.
(Hesych.) Quelquefois il était de bois. Pour le rendre plus
facile à manier, on avait soin de choisir un bois léger, tel
que le figuier, le saule, le hêtre, le peuplier, le sureau, etc.
(Plin. lib. 4, cap. 4o.) Le plus souvent, il était formé
de peaux , âim&eç (Soeiai, placées les unes sur les autres
et renforcées par des
feuilles de métal. (Hom. 11. vj ,
sage en

1/,

270.)
parties principales du bouclier : Avtu£, Ïtuç,
•jrepicpépaa ou xuxXoç, l'orbite, la circonférence entière.
15 cap* 10» seg- *33;
(Hom. II. g', v. 497 5 P°LLEustath. ad II. e'; Id. ad II. £ .) Ôp.cpa'Xoç et p,eG0f
<paXiov partie relevée en bosse dans le milieu du
bouclier, et surmontée d'une autre proéminence appe¬
lée stcop.çaXiov. (Poll. ibid.) De là ccgtÙç op.<pa7.o£GGa.
(Hom. II.
v. 118.) Te7.ap.wv, courroie ou bande de
métal, placée en travers, et qui donnait au soldat la
facilité de placer le bouclier sur ses épaules. (Hom. 11. g ,
480; 7iv. 802; p; Eustath. ad II. j3'.) On trouve
v.

222;

II.

v.

Voici les

,

v.

cette

fois,

courroie nommée
on se

anneaux,

servait,

xopttaxeç.

(Hesych.) Quelque¬
le bouclier, de petits

encore zavwv.

pour porter

(Eust. ad II. (3 ; Schol. Aristoph.
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845.) On employa plus généralement, par
poignée, nommée oyavov ou oyoav\ (Eust.

Scholiast. Aristophan. ibid. ; Poll. i, io, seg.
mot dérivé de ëyo). Cette poignée, composée de
deux branches de fer, avait la forme de la lettre y.
(Eustath. ibid.) Lorsqu'à la fin d'une guerre, on appendait les boucliers aux murs des temples, on avait soin
de les dégarnir de cette poignée pour les rendre inca^pables de servir dans quelque mouvement séditieux.
(Aristopii.) Dans le dessein d'inspirer plus de terreur,
quelques guerriers garnissaient leurs boucliers de petites
ibid. ;

i33),

clochettes.

(TEschyl.)

On les couvrait aussi de mille

figures différentes. Ifs
portaient l'image de quelque animal redoutable, de
quelque constellation, ou de toute autre merveille de
la nature. (Hom. II. c', v. 4785
sq< ; Hesiod. in Scut.
v. 139,
sq.; Pausan. Messen.; Phocic.; Schol. Aristopii.
ad Ran. v. 960; Herodot. lib. 1.) Parmi les différents
boucliers des Grecs, ceux des Argiens se
distinguaient
par leur grandeur. (Yirg. Aeneid.) Les boucliers des
premiers héros couvraient le corps entier. (Tyrs. Carm.
3, v. a3, sq. ; Yirg. Aeneid. 2, 227.) Aussi les appela-t-on
aGTuàaç â[xcpt,êpoTaç et TCO^vivexsTç, de la taille d'un
homme. ( Hom. II. 0, v. 646\ Eustath. ad 11. (3'.) Les
boucliers des Spartiates étaient d'airain (Xenoph. de
Republ. Lacedem.), et tous portaient les lettres initiales
du nom de Lacédémone. (Pausan. lib. 4, cap. 28; Eust.
in II.

(3'.)

Les boucliers étaient

pour l'ordinaire d'une forme
tx,<7%i$sç eftcujtXot, 7ïavrote 'érca, etc. (Hom.
II. e', v. 453; II. [Y, v. 294.)
Leur grandeur et leur forme ne fut pas toujours la
même. On la vit changer après les siècles héroïques.
Peppov ou Teppa était un bouclier de forme carrée,
ronde. De là

antiquités grecques.
usité d'abord chez les Perses. (Strab. lib. i5.).0upeoç
était un bouclier de forme oblongue et convexe. (Poly;en.
8, 7, 2 ; Eustath. ad Odyss.) C'était probablement
l'â(77uç xotXvi érepopjxTîç. (Poll. lib. i, cap. io.) Le Aat,cvi'ïov était d'une forme semblable, mais recouvert de
1io

peaux, et

présentant la tête de quelque

animal. C'est de

qu'il tirait son nom. Son peu de pesanteur lui valut
l'épithète de TOrspoev : Aatayïx re Tvrepoevrcc. ( Hom. )
Le ÏIcVc/], petit et léger, avait la forme d'un croissant
ou, selon d'autres, d'une feuille de lierre. (Xenoph.) On
attribuait l'invention aux Amazones. D'autres le
représentent carré, et armé d'une pointe dans le milieu.
( SuiD.)
Passons des armes défensives, désignées parmi les
Grecs sous le nom général d'als^riT/ipax , GXSTCocçTfpioc et
là

en

xpoêXïipaTa,

aux armes

offensives , dont l'usage était

plus universel.

dans les premiers âges, consistèrent en
pierres et en bâtons noueux ou massues. (Horat. Lucret.
lib. 5.) Ces massues furent appelées «pccXayyeç et <pc&ayyia,
noms appliqués par la suite à certains corps de soldats.
(Eustath. in II. o .)
A ces armes se joignirent, par la suite, la lance ou
pique , éyyoç et àopu , longue perche, ordinairement
de frêne dans les âges héroïques, surmontée d'une tête
Ces armes,

de

métal,

donnait

afyjp//]'. (Hom. II. £,

encore

à cette tête le

v.

; Eustath.) On
de caupwT'ép (il. x/,

320

nom

i36; Eustath. ad 11. v')',
croix, ou de craupoç, lézard, ani¬
mal avec lequel cet objet, large à l'extrémité par laquelle
il était joint au bois, et aigu à l'autre, présentait une
certaine ressemblance. ( Poll. lib. i, cap. 5 ; Eustath.)
En temps de paix, les lances étaient placées le long des

v.

i53; Poll.

i, io, seg.

dérivé de (TTaupoç,

colonnes dans des

cases

de bois

,

nommées

&oup'ô$.ox.z.
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Ê-y^o-ç

ô piv ë&tfae <pepwv 7cpoç xiova p.ay.pov Aoupo^oV.'/iç
é'vTocOev eu^oou. (Hom. Odyss.
a; Yirg.
12, v. 92.)
On distinguait deux sortes de
piques. (Strab. lib. 10.)
L'une, àopu 6psx.rov, propre à combattre de près.
(Sckol.
in Hom. II.
-v.
543-) L'autre, connue sous le nom
général adapté à tous les traits, rralrà et (â&ivi ser¬
,

vait à combattre à certaine distance.

(Eûstath.tzz//7c>7?z.)

Sapicrca, lance de la loftgueur de quatorze ou seize
coudées, était particulière aux Macédoniens. Les Lacédémoniens mettaient leur confiance dans

cette

arme,

qu'ils n'abandonnaient jamais dans le combat. (Xenoph.
de Rep. Laced. ; Plut.
Apopktheg. Lacon.) On deman¬
dait un jour à
Agésilas, où sé trouvaient les frontières
de là Laconie. «A l'extrémité de nos
lanoes, ^> répondit
le guerrier. (Plut,
ibid.j
Eùpoç, le glaive , était suspendu dans les premiers âges
à un baudrier
qui descendait de l'épaule des soldats
Âp.çpi Ù' ap wp.oi€riv fidkero fy'foç àpyuprbrXov; (Hom. II. (3';
Hësiod. Scut.
Heracl.) jusque sut la cuisse. (Hom. Odyss.
Y ; Yirg. Aèneid. ro
16.) Les soldats qui cohibattâient
à pied, le portaient à
gauébe, leS cavaliers à droite. Au
fourreau,<nommé xoXeôç (Hoivt. II. y', v. 271),: était atta¬
chée une sorte de
poignard, vù^rapà p.vîpov ^ Mrocpapiviptov, TCapa'CwvioV £i<p^iov, 7capa£i<pià,tov (EusTA'fh. II.
y'),
Ey^ei'pt&tov ou pa^capa ( Hom.) d'un usage peu fréquent
dans les combats, mais
qui. servait à découpeYles viandes
dans les festins.
(Hom. II. y .) Les guerriers des siècles
suivants le remplacèrent
par l'âxivaxTiç, arme que les
Pèr-ses-connurent les premiers
(Poll.), designée encore
so'u's le nom de 'xoTvlç,
ressemblant à Xensis falcatus que
les Argiens empruntèrent aux
troupes romaines. Cette
•arme différait
peu des £u£vai (Poll.) ou
vfXcct. des
Lacédémoniéns
ainsi que des xv/fçisç des Athéniens.
(Suid. 5 Eustatii, in II. V ; Hesycii.) Ëecoiirbée' comme
,

,

,
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coutelas, elle était plus courte que celles usitées

parties de la Grèce. (Peut. Apophth. ;
Ljfcurg.) La garde des glaives était richement
façonnée et ornée de mille figures différentes.
À£ivv] était une hache d'armes. (Hqm. II. v', v. 6ii>)
IleX.exuç n'offrait avec elle que fort peu de différence.
(Hom. 11. o', v. 710.)
Kopuvv] était une massue de bois ou de fer. Cette
arme avait valu au brigand Périphètes, auquel, Thésée
donna la mort, le surnom de xopuvv]V/)ç. (Peut, in Thes.;
Diod. Sic. lib. 4-)
To'£ov, l'arc, fut, dit-on, inventé par Apollon,. comme
semblent le prouver ses fréquentes épithètes de exvjodXoç,
IxarnêeleV/iç IWro; , To^ocpdpoç , ^pucroTO^oç , apyupoto^oç eùçapsTpviç, etc. Les Crétois furent le premier
peuple auquel ce dieu fit présent de cette invention. (Diod.
Sic.; Isidor.) Dans les temps les plus rapprochés, leur
réputation d'archers les plus adroits de la Grèce se
soutenait encore. (Pôle. lib. 1, cap. 10.). On attribue
encore l'invention de l'arc
à Persès, fils de Perséè,
ou à
Scythès, fils de Jupiter et chef de la race des
Scythes. (Irïcovnvi.Cassand. v. 56, 914; Theocr, Schol.
Idjll. i3, v. 56.) Le bois, et souvent la corne, servaient
à la fabrication de l'arc. Des métaux précieux concou¬
raient à son embellissement. (Hom. II. (>', v. io5; Lycopiir. Cassand. v. 563.) Neup;a, les cordes, étaient tres¬
sées de crins de chevaux. De là l'épithète d'iirjmai.
(Hesych. in v.) Ces cordes n'étaient dans les premiers
âges que des lanières de cuir très-étroites. (Hom. II.
v. 122.)
Kopwv/) était l'extrémité de l'arc, à laquelle on
attachait la corde. Elle était garnie d'or. Xpuaviv eirmôevai
xopwvviv devint une expression proverbiale pour signi¬
fier l'heureuse issue à laquelle on amenait une affaire.
(Eustath. in II. à' )

dans les autres
ld. in

,

,
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Les

flèches, pév/i (Hom. II. a, v. 5i), oïçot (Hesiod.
Sait. v. i3o; Hom.//. £ , v. 171), toi (Hom. II.
&','v. 116)
et
TOC,£up.ara (Xenoph. Anab.) consistaient en un bois
léger, ariné d'une tête de fer dentelée. (Hom. II. S',
v. 123; Ovid. de
Amor.) Cette dentelure était quelque¬
fois double, triple, quadruple. De là
l'épithète de Texpaywva, donnée aux traits. (Stat. Theb. lib. 9.) Souvent
leur pointe était empoisonnée. (Hom. Odyss.
a', v. 261;
Virg. Aeneid. 9, v. 773.) Des plumes attachées aux
traits leur donnaient plus de force et de
rapidité. (Hom.
11.
v. 116;
s', v. 171; Sophocl. Tra.ch.in.) On les
portait dans un carquois fermé de toutes parts ; To£'
<op.oiGiv sycov, dij.(û7ip£féoc ts tpapsTpviv (Hom. 11. a'; Eustatii.; Hesiod. Scut. Hercul. v. i3o; Yirg.Aeneid. 11,
v.
652.)
Les Grecs connaissaient plusieurs sortes d'ocxovTia
,

dards

javelines, tels que, par exemple, ypocooç (Eust.
ad Hom. Odyss. à', v. 626)
aiyavsvi (Hom. Odyss.
v. 626), xjggqç
(Polyr. de Mil. Rom.), et plusieurs au¬
tres.
Quelques-uns se jetaient à l'aide d'une courroie,
nommée âystuT/) (Eustatii. ad II. (V ; Schol. «^/Euripid,,
Orest. v. i477-) La javeline lancée de cette manière
s'ap¬
pelait p/.£(7ayîcu),ov. (Eustatii. ibid.)
Nous voyons aussi les héros grecs
frapper et écraser
leurs ennemis avec des pierres énormes,
que plusieui\s
hommes des siècles suivants auraient eu de la
peine à
ébranler. (Hom. II. £, v. 3o2; ï) , v. 270; Virg. Aeneid.
12, v. 896.)
^
2<p£v&oV/), la fronde, fut inventée, dit-on par les
habitants des iles Baléares, dont l'adresse à s'en servir
tenait du prodige. Cet exercice faisait
partie des jeux de
leur enfance. Dès l'âge le plus tendre, ils n'obtenaient
leur nourriture qu'après l'avoir abattue de l'arbre où
leurs mères l'avaient placée. (Lucius Flor. lib. 3, cap. 8;
ou

,

,

2.

8
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Sic. iib. 5; Strab. lib. 3.) La fronde devenait dans
les combats leur arme la plus terrible. (Eustatii. Com¬
Diod.

v. 635; Ovid. Met.
727.) La fronde fut aussi d'un usage trèsrépandu en Grèce; et surtout parmii les Aearnaniens,
peuple qui, avec les iEtoliens, réclamaient l'honneur
de cette invention. (Strab.) L'adresse des Acbéens cepen¬
dant surpassa celle de tous les peuples de la Grèce, et
même, dit-on, des habitants des îles Baléares. De là
l'expression proverbiale de Ayciixov (ïeXoç (Suid.), trait
qui ne manque jamais le but.
La fronde était abandonnée aux soldats les plus
faibles et dépourvus d'une pesante armure. Les chefs ne
daignèrent jamais s'en servir. (Xenopii. Cjrop. lib. 7.)
in

ment.

Dion.; Lycopiir. Schol.

lib. a, v.

se rapprochait de celle du globe
point exactement sphérique, mais un
peu allongée, et large dans le milieu. C'était une corde
doublée s'élargissant par le milieu et formant un ovale.

La forme
terrestre.

de la fronde

Elle n'était

Siairpo TCsptàpojAoç , uXkct chapupîç EùpuTspvj
ffeëauîa Tvpoç -lOdoio jte^eùôûuç, 2cpev&dv7| eoiscuïa. (Dion.
Perieg. v. 5.) Elle était faite de laine ou de quelque
autre matière. Elle était propre à lancer des pierres, des
Où uèv

traits

,

Tûacra

et

même des balles de plomb,
ibid.) et [/.olùêàivou ccpatpat,

Savou (Pom.

[/.cAuC(Ovid. Met. 2,

Lucret. 6, 177), du poids quelquefois d'un talent
attique ou de cent drachmes. La fronde portait indiffé¬
remment une, deux ou trois cordes, qui servaient à
agiter rapidement le tr^jt plusieurs fois au-dessus de la
tête avant de le lancer. (Virg. Aeneid. 9, v. 587.) Une
seule fois suffisait aux soldats habiles; (Veget.) Nulle
727 ;

partie de l'armure, soit casque, soit bouclier, n'était à
l'épreuve des traits lancés par la fronde. L'impulsion
violente qu'elle leur communiquait, suffisait pour mettre
les balles de métal en fusion. (Senec.)
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Grecs, enfin ? se servaient de traits enflammés
qu'ils nommèrent îuupoêoXouç )uOouç. SxuToXia ou cxuToX$eç étaient des traits de cette espèce. Le Lois était
de la longueur d'un
pied, du riieme d'une coudée; la
tête, armée de pointes de fer, portait des torches, du
chanvre de la poix, et d'autres'matières combustibles.
Après y avoir mis le feu, on lanoait le trait au milieu
des rangs
ennemis. Les pointes de fer l'attachaient forte¬
ment au but
qu'il avait frappé. (Suin.)
Nous n'avons nuls
renseignements certains sur le
vêtement militaire, si ce n'est la loi de
Lycurgue qui
ordorin'e le'vêtement de couleur,
âougie aux soldats de
Sparte.; ( Xbnoph. de Rep. Lacedï) 0n en donnait pour
raison la solidité de^Gette couleur
peu sujette à ^'alté¬
rer, et propre»;' par son éclat, à rehausser un air martial.
Elle offrait, en outre,
l'avantage de dérober dans la
chaleur dit cOtnb'at' l'aspect du
sang qui coulait des
blessures; aspect qui eût pu décourager les'soldats inex¬
périmentés, et inspirer aux ennemis une vigueur nou¬
velle. (Plut, ibid:;■ Val. Maxim, lib. 3,
cap. b; Schol.
Aristoph. in Pac. v. t iy3; vËlian. lib. 6';
cap. 6; Eust.
in IIoM. 11. )<', v. 45ç.)
Il est digne de remarque aussi
que les Lacédémoniëns ne commençaient jamais un
engagement sans porter sur leur tête des couronnes ou
des-guirlandès. (Xénoph. ; Plut, in Ljc.)
Les soldats
grecs avaient l'habitude de porter leurs
proprés provisions, qui consistaient particulièrement en
viande salée,
fromage, olives, oignons, etc. Chacun
avait, à cet effet, une espèce de long panier d'osier
(Aristoph. Schol. Acharn.), avec un long cou, appelé
yoldjv. De là le mot de yidiauyeveç, donné par mépris
aux
personnes qui avaient un long cou. (Aristoph. in
Pac.)
,

1
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CHAPITRE IV.
OFFICIERS

DANS LES

ARMÉES ATHÉNIENNES

IJACÉHÉMONIENNES.
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les premiers âges, lorsque les états de la Grèce
gouvernés par des chefs militaires , c'était à eux.
;
qu'appartenait de diùit le commandement des
et leur principal devoir était de conduire leurs sujets
Dans

étaient

contre

armées

l'ennemi. (Aristot.

Polit. 8.) Toutes

les fois

soit par sa faiblesse,
peuple, on avait
où ;de lui substi¬
autre personne mieux en état d'en remplir les
fonctions. Dans quelques occasions, le chef nommait
lui-même un homme connu par ses talents ou sa valeur,
le titre (le fivdkép.a^yoç,, général, pour commander
lui, ou remplir sa place, lorsque les besoins de
l'état réclamaient ailleurs sa présence. (Pausan. Attic.;

qu'un chef, soit par sa lâcheté,
était jugé incapable de protéger son
l'habitude de lui refuser l'obéissance
tuer une

avec

sous

Corinth.)

les
d'un
droit égal au pouvoir, et chacune nommait dans son
sein
propre commandant. (Plut, in Cim'on. ; Corn.
Le

gouvernement athénien étant retombé entre
peuple, toutes les tribus étaient investies

mains du

son

Nep. in

Miltiad. ; Demosth.

Suid. in

"verb.'

Philip, i ; Harpocrat. et

SrpaTViy.) Personne ne pouvait être pro¬
à cet emploi, sans posséder sur le territoire d'A¬
thènes des enfants ou des biens fonds (Dinarch, in De-

mu
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qu'on regardait comme autant de garanties
république. Quelquefois on faisait retomber
sur les
enfants la peine de la trahison de leur père.
(Cic. Epist. 16, acl Plut.; Virgil. Aeneid. lib. a, y. i3q.)
Les généraux étaient élus dans une assemblée du
peuple, convoquée, à cet effet, dans le pnyx. Tous ceux
mosth.)

,

données à la

dont la conduite avait été

honorable et courageuse,

toujours réélus. (Plut, in Phocic.) Leur
pouvoir n'était ni absolu, ni illimité; et, à l'expiration
de leur commandement, ils étaient tenus de rendre un
compte public de leur administration. Dans les occa¬
sions extraordinaires seules, ils étaient exempts de cette
étaient presque

obligation et n'étaient point responsables de leur auto¬
rité. On les appelait aloi's aÙToxpàropeç. (Suid. ; Plut.
in Aristid. ) Les généraux, nommés çpaTviyoi, étaient
au
nombre de dix, autant qu'il y avait de tribus à
Athènes. Leur pouvoir était égal. Aussitôt après leur
nomination, on leur donnait des missions plus ou moins
importantes, dans lesquelles chacun jouissait, à son tour
du commandement suprême. Cependant, pour que les
affaires

importantes n'éprouvassent aucun

retard d'un

adjoignait

partage dans l'opinion de ce conseil, on leur
une.onzièmé personne, nommée 7tolsp.apy_oç,

dont le

suffrage décidait la discussion en faveur du parti pour
lequel il se prononçait. (Herodot. lib. 6.) C'est au Polé-

qu'appartenait aussi de droit le commandement
gauche de l'armée. (Id. Erat.) On en reconnut,
par la suite, de deux sortes: les uns, oi sm t/iç biov/dr
<7£toç, réglaient tout ce qui concernait l'intérieur de 1a.
cité; les autres, 01 s-rcl tcov ott^cov , ce qui concernait
l'armée. (Demosth. Philipp. ld. de Epitrier • Plut, in
marque
de l'aile

Phoc. )
Il y
choisis

avait aussi dix ta^apyut (Demosth. Philipp. 1)
parmi les dix tribus et placés sous le comman-

antiquités

il8

grecques.

Stratèges.- ( Xenoph. Mentor. 3.) Ils faisaient
( Lus. Orat. pro Mantith. ; Akistophan.
Av. v. 35s), déterminaient les marches et
réglaient les provisions dont chacpie soldat était tenu
de se fournir. Ils étaient aussi investis du pouvoir de
dégrader les simples soldats dont la conduite aurait été
répréhensible (Lys. joxtbc ÀXxt0®o^ou àç-paxeiaç); -mais
leur juridiction ne s'étendait que sur l'infanterie. (Jd.
pro Maniith. ; Aristoph. Schol. ad Nub.)
Deux ïirrcapyot (Harpocrat.- in wcwap^oç) comman¬
daient la càvalerief sous l'ordre des Stratèges. (Demosth.
de Coron.; Xenoph. Mentor. 3,3, seg. 1.)
Les dix (pu}.apyot, (Pore. lib. 8, cap. 9, seg. 87-94),
nommés par les dix tribus, étaient subordonnés aux
Hipparques, et investis du droit de licencier les cava¬
liers et de compléter les contrôles à mesuré que le
besoin s'en faisait sentir. ( Harpocrat. in ©uXapyoç ;
Xenoph. in tîmrapy. ; Lys. pro Mantith.)
Les officiers inférieurs tiraient leur nom de l'espèce
d'armes ou du nombre des hommes placés sous leur
commandement. Tels étaient les Loyiayol [Schol. Ari¬
stoph. ad Acharn. v.
1073), les yOaapyoi, les éxaxovvapyoi, les ^êxa&apyca, les ire|A7wa&apyoi, les oùpayol, etc.
(Poll. lib. 1, cap. 10, seg. 128.)
dement des

les

revues

de l'armée

Lacédémoniens.
suprême était placé entre les mains
d'un seul individu; car, quelque affection qu'eussent les
Lacédémoniens pour le gouvernement aristocratique, ils
avaient trouvé prudent de s'en éloigner en temps de
guerre. (Isocrat. ad Nicocl. ; Herod. lib. 5", cap. 35.)
Dans les occasions extraordinaires, lorsque l'état était
en
danger, ils s'écartaient de la loi par. laquelle il était
ordonné que jamais plus d'une personne ne serait in¬
vestie du commandement militaire suprême. (Thucyd.
Des officiers athéniens passons aux

Le commandement

lib.

5.)

iï9

officiers.

Quelques auteurs disent que le général en chef rece¬
(3ayoç (Hesych.), tandis que d'autres pré¬
tendent que ce nom était commun à tous les officiers.
C'était ordinairement, d'après la loi de Lycurgue, un
Archagète qui était promu à cette fonction. (Xenoph.
dcRep. Lac.) Mais lorsque les circonstances l'exigeaient,
vait le titre de

comme,

par

exemple, pendant la minorité des Archa-

était investi de

un protecteur ou Sous-Archagète
l'administration générale des affaires aussi

gètes,

bien civiles

militaires. (ïd. ibid. ; Plut, in Ljcurg. ; Herodot. ;
Pausan.)
Quoique le pouvoir de l'Archagète fut très-limité
pour les affaires civiles, il était absolu dans le camp.
Une loi particulière ordonnait que tous les magistrats
lui fussent soumis, et se tinssent prêts à obéir à ses
ordres. (Plut, in Age.si) Il était cependant ordinairement
accompagné par les Ephores, qui l'assistaient de leurs
avis.
Tusp vopZerai
pacéXa &uo twv È'popcov cuçpateuedôat. (Xenoph. E»/]vtx. lib. 2.) Aux Ephores on
ajoutait quelquefois d'autres conseillers qui n'avaient
aucun autre emploi dans l'armée. (Jd. ibid. lib. 5; Plut.
in Ages.)
Le général avait une garde particulière de trois cents
Spartiates renommés par leur courage; on les appelait
vktz%zç; ils combattaient toujours près de sa personne.
(Tiiucyd. lib. 5.) Ceux qui avaient obtenu des prix dans
les jeux sacrés, combattaient toujours sous ses yeux, ce
qui était regardé comme le poste le plus honorable de
l'armée. (Plut, in Lycmg.)
Le premier des officiers en sous-ordre s'appelait Tto'Aey.apyo; (Thucyd.) Le titre des autres.se tirait du nom
des troupes placées sous leurs ordres, ou de leur nombre.
C'étaient les loyaywyol, TrevT'/ixoo'Tflpeç r evtojxaTap^at,
etc. (Id.)
que

Thucyd.; Corn. Nep.;

antiquités

|20

grecques.

CHAPITRE
DIVISIONS,

V.

FORMES ET DISTINCTIONS DE

L'ARMÉE

GRECQUE.

&&■&-$• 4*»

Toute l'armée grecque,

infanterie et cavalerie com¬
prises, s'appelait crpaveia (Suid.) ; la première ligne
p.eTWTî'OV (Schol. Aristopii. ad Av. v. 352) ou Trpû-roç
Cuyoç (Poll. lib. i, cap. 10, seg. 1275 Thucyd. lib. 5,
cap. 68); le premier homme à droite de la première
ligne TcptoToçaTYiç ; les ailes xépara (Thucyd. lib. 5,
cap. 71; Polu. lib. 1, cap. 10, seg. 126); les soldats de
la première
ligne et leur chef itapaçaTou ; ceux des
rangs intermédiaires eiuçaTcu; la dernière ligne eayocroç
(uyoç (Phavor. in çparoç) ou oùpà (Xenoph. Hellen. 4);
et celui
qui la commandait, oùpayo; ou Ô7«<j0o<puXa£.
(Orric.)
On donnait le nom de 7wep.iT:vàç, xevràç ou nrsp.7uàç à
une
escouade de cinq soldats (Poll. lib. 1, cap. 10,

127); H chef de cette escouade s'appelait
<5apyoç. Une escouade de dix s'appelait £ezàç,
chef ^exaàapyoç, etc. , et ainsi de suite.
seg.

Le
dats.

"Xoyoç
Il

en

xep.ira-

et son

se composait de huit, douze ou seize sol¬
fallait seize pour un loyoç complet. Quel¬

ques auteurs cependant font monter à vingt-quatre ou
vingt-cinq le nombre des soldats dont il était composé.
(ASlian. Tact.; Arrian. Schol. ad Aristoph. ad A charn.
v.
1078). On donnait quelquefois au loyoç le nom de

divisions

çiyoç

ou

àexcma, et

Le iWoioia

ou

et

formes

son

de

l'armée.

121

chef portait celui de lo^ayoç.

?i(/.rXoyJa, était un demi Xoyoç; son chef

s'appelait â'ij/.otptTViç ou vîjjuXo^ittiç.
Le criA^o^iop-oç était une réunion de plusieurs \6yoi ;
l'appelait quelquefois guçixgiç. Il consistait alors de
quatre demi ou de deux complets Xoyot, c'est-à-dire
on

de trente-deux hommes.
Le ravT7)>covT«pyt« ne se

composait pas ordinairement

cinquante hommes, comme son nom le ferait croire;
mais d'un double guçolgiç ou de quatre Viyot., c'est-àdire de soixante-quatre hommes. De là son chef rece¬
de

de xexpapyviç. Le
portait aussi celui de xexpapy£a.
L'éxaxovxapyfx nommé aussi xàE,iç, consistait en
deux xevT7)jcovxap)(4ai , et contenait cent vingt-huit
hommes. Ce nombre variait cependant quelquefois.
(Arrian.; AKlian. cap. 9; Xenoph. Cjropœd. lib. 2,
cap. 1, 25.) Son chef s'appelait primitivement xa£tappç,
et se nomma ensuite éxaxovrapyoç.
A chaque éxaxovxapyfx étaient régulièrement attachés cinq officiers in¬

vait les

noms

de xevxvix.ovTapyeç et

xevxYixovxapyia

,

exxaxxoi, parce qu'ils n'étaient pas
C'étaient i° le crxpaxox"/fpu^ , crieur
l'armée, chargé de transmettre à haute voix les

férieurs,

appelés

dans

rangs.

de

les

ordres du commandant. Il fallait pour cet
homme à la voix claire et sonore.

(Hom. IL

emploi
v.

un

784);

enseigne qui transmettait aux soldats,
par signes , les ordres du commandant, lorsque le bruit
des armes empêchait le crieur de se faire entendre, et
qui faisait connaître en particulier les ordres qui n'é¬
taient pas destinés à être rendus publics ; 3° le cra^xtyxxviç trompette qui transmettait aussi les mêmes ordres
aux soldats, quand la poussière et le bruit empêchaient
les deux premiers de se faire comprendre; 4° l'ûxepsT'/iç,
fourrier, chargé de fournir aux soldats ce dont ils pour20 le GTip.siO'popoç

,

,

122

antiquites

grecques,

raient avoir

besoin; 5° enfin l'oùpayoç, lieutenant de là
dernière ligne, qui devait veiller à ce que personne ne
quittât son rang ou ne désertât. Les quatre premiers
étaient placés immédiatement derrière le premier
rang.
'

Le cruvTayjxa, TrapaTaEiç ou tjtiXayia était composé de
deux tccçeiç, et consistait en deux cent cinquante-six
hommes. Le commandant s'appelait GuvTayp.avapyY)ç.
Le
cent

TZEVTOcxoaiocpyJse contenait deux cuvray(/.axa ou cinq
douze hommes. Le commandant s'appelait tovtoc-

xcxnapyviç.
Le

yOaapy ta,

de deux

ou GnçpEfjqza

rcEvraxocriapyJai,

hommes. Le commandant

cuçpeptïp.aTapyy/iç ou

,

ou

^evaytoc

se

composait

contenait mille vingt-quatre
s'appelait yOdapyoç, yOaoçïjç,

et

£evayoç.

Le (zepap^ta,
d'autres

appelé par quelques-uns tHoç, et par
£—iHsvayix, contenait deux cu7p£[zp.ara ou deux
mille quarante-huit hommes. Le nom du commandant
était |7.£pcepyyiç, xeXapyiriç ou eiri^Evayoç.
Le «pa^ayyapy ta , nommé quelquefois [zé.poç , à-JûOTOfzri
xeparoç, çfipoç, et par les anciens ç-paxnyta, était com¬
posé de deux teXti et contenait quatre mille quatrevingt-seize hommes, et, suivant d'autres, quatre mille
trente-six hommes. Le commandant s'appelait çpàXocyyap,

yr,ç , çpa-rviyoç, etc.
Le
xspaç, S7UT«yua, ou,

S'upaXayyia,

selon d'autres,

p.£poç, contenait deux ©aXayyapytat., c'est-à-dire huit
mille cent trente-deux hommes. Le nom du comman¬
dant était xepapyv)ç.
Le TSTpa^a'Xayya^ta
seize mille trois

commandant

contenait deux SicpcdayyLu

ou

quatre-vingt-quatre hommes. Le
s'appelait T6«rpa<paXayyapy7]ç.
cent

«baXayç désigne quelquefois

une

réunion de vingt-

huit

hommes, et quelquefois une réunion de huit mille.

Une

phalange complète équivalait, dit-on,

au T£vpaoa-

divisions

/Xayyapyyx. Ce mot

et formes

de larmee.

13$

s'applique à différentes espèces

de

Quelquefois il désigne l'infanterie entière; d'autres
s'applique indistinctement à toute compagnie de
soldats. Les armées grecques étaient rangées selon un
ordre particulier, appelé phalange. (Poll. lib. i, cap. 10,
seg. 12; tElian. cap. 9; Arrian. ; Eustath. ad Hom.
II. o'.) Cet ordre était si fort, qu'il pouvait résister à
tout choc quelque violent qu'il fût. Les Macédoniens se
distinguaient surtout par cette manière de ranger une
àrnaée en bataille. Leur phalange était un bataillon
quarré d'hommes armés de piques, de cinq cents
hommes de hauteur sur seize de profondeur. Les rangs
étaient tellement pressés
que les piques du cinquième
rang dépassaient de trois pieds la première ligne. Les
derniers rangs, trop éloignés pour que leurs piques
devinssent une arme offensive, les plaçaient sur les
épaules des rangs placés devant eux, et, les entrelaçant
par files, appuyaient en avant pour supporter les pre¬
miers rangs, de telle sorte que l'attaque en recevait une

corps.
fois il

,

violence extraordinaire.
lait

(Polyb.) Le commandant s'appe¬

cpa^ayyàpyyç.

<pàXayyoç désignait la largeur du premier rang
phalange, d'une extrémité d'une aile à l'extrémité
de l'autre. (tElian. Tact. cap. y.) On désigna^encore
cette ligne par [zeûùTC.ov., Tcpoconvov, çop.a, nrapaxaEiç,
M-?|y.oç

de la

TîpwTdXojda, TrptoToçuvui, TCpwToç éuyoç, etc. Les autres
rangs prenaient, selon leur place, le nom de àeuTepoç,
-piToç

Çuyoç,

etc.

7:àyoç cpcc'Xayyoç, ou quelquefois toijoç,
la
hauteur
désignait
de la phalange, et comprenait tous
les rangs du premier au dernier. (/Elias, ibid.; Arrian.)
BdÔoç,

ou

Zuyoç (pdXayyoç
largeur.

2tfyoi

ou

désignait les lignes de la phalange en

\6yui désignait les files en

profondeur.

ia4

antiquités

grecques.

AiyoT.of.ua «pàXayyoç était la distribution de la pha¬
lange en deux parties égales nommées nrXeupal, jtspaxa,
etc.
ailes. La partie gauche 4s'appelait xipaç sùwvup.ov
ou
oùpà ; la droite xepaç &e£iov, xe<paXv),
âxpwTrr
,

piov

ccpyvi, etc.

,

Àpapoç, opupaXoç

, Guvoyyj «paXayyoç , était le centre de
phalange , placé entre les deux ailes.
À£7v Tocf/.oç (paXayyoç était la diminution de la pro¬
fondeur de la
phalange en supprimant quelques rangs.
ÔpÔta, £Tepof/.7)X7)<;, ou TrapapLTi'xTiç <paXay£ désignait
un autre ordre de
bataille, dans lequel la profondeur
surpassait la» largeur.
IlXayta <paXay£ différait de l'ordre précédent et-était
plus large que profond. (^Elian. Tact.)
Ao£/) <pa'Xay£ , c'était quand une aile s'avançait à la
rencontre de l'ennemi,
pour commencer la bataille, et
que l'autre restait placée à une distance convenable.
ÀpuptGTopoç <paXay£, quand les soldats étaient rangés
dos à dos pour pouvoir faire face à l'ennemi de tous
côtés. Cet ordre de bataille était usité quand on était
en
danger de se voir entouré.
ÀvTiçofAoç <paAayç différait du dernier en ce qu'il
était disposé en
largeur et que l'on s'engageait par les
flancs, tandis que dans l'autre on s'engageait par-devant
et
par-derrière la ligne de bataille.
Â'j.cpiçopoç thcpaXayyêx quand les chefs se plaçaient
en tête, et que les
oùpayo!, qui se tenaient communé¬
ment derrière la
ligne, venaient se mettre au centre,
de manière qu'on pût faire face à l'ennemi de tous

la

,

côtés.

Àvxtçopoç &i<paXayyia était

un ordre de bataille con¬
précédent. Les oùpayoi, et la dernière ligne
qu'ils commandaient, étaient placés sur les deux côtés ;
et les autres chefs,
qui se trouvaient ordinairement en
traire

au

divisions

et

formes de

1^5

1,'armée.

place dans le milieu, en face les uns des
manière, la première ligne s'ouvrait,
les ailes prenaient sa place, et les derniers rangs rem¬
plaçaient les ailes.
tête, prenaient
autres.

De cette

O(i.oioço[/i0ç
la

&i<paXàyyôx, quand les deux divisions de
du même côté, l'un

phalange avaient leurs officiers

marchant derrière

l'autre, et dans le même ordre.

(LipaXàyyux, lorsque dans une phalange
étaient placés sur le flanc droit, et dans

E'repoç'op.oç
les officiers

l'autre

sur

le flanc

gauche.

HcTïÀcy^eV/! cpaXayC, lorsque la forme de la phalange
changeait selon la disposition des routes.
È7Vtxa|./.7r7iç <p«Xay£ représentait une demi-lune , les
ailes étant placées en arrière, et la première ligne s'avaiïçant sur l'ennemi, ou les ailes seulement opérant l'atta¬
que, et le centre se tenant prêt à les soutenir par une dis¬
position de ses lignes contraire à sa disposition ordinaire.
Cet ordre était encore appelé y.upTvj et xoi'Xvi, convexe
et concave.

EcTcappvTi

<paXay£, quand les différentes parties de

l'ordre de bataille étaient

situées à.des distances inégales

de l'ennemi.

TTïôpcpaXayytcrtç,
delà du front de
une

aile seule

quand les deux ailes s'étendaient au-

bataille de l'ennemi; u7uspx£p<ocuç,

occupait

une

Éop.'éoet.ch/ïç (ûaXay£ , nommée aussi
de bataille

avec

quatre

quand

semblable position.

G<py)vosi<h/iç, ordre

côtés égaux non rectangulaires,

d'un diamant.
Ejv.éoXov, rhombe divisé par le milieu avec trois côtés,
et représentant la figure d'un coin ou la lettre A.
Le
but de cette disposition était de pouvoir rompre la
ligne ennemie en se frayant de force un chemin dans

disposés comme la taille

ses

rangs. (Suid. in, Ep.ëoX. ; 7Et,ian. Tact. cap. 47.)
KoiXéuêoXov, coin renversé sans base ; il représentait

i2ô
la lettre

antiquités

eu pour but de
le détruisant par un

Y, et semble avoir
l'ËuëoXûv

à l'effet de

en

grecques.

s'opposer
effet con¬

traire.

(Suid.; éEiuan.)
ou ftTuvÔfa, armée
rangée sous la forme d'une
brique ou d'une tuile avec deux côtés-inégaux. La lar¬
geur faisait face à l'ennemi et surpassait la profondeur.
(Arrian.; tElian. cap. 41-)
Ilupyoç était le tcXivÔi'ov renversé. C'était un . qqarré
long, sous la forme d'une tour. On présentait le côté
moins large à l'ennemi. (Eustath. ad 11. &
11. p.'r
v.
43.)
IDcucrtov, figure oblongue tenant plus de l'ovale que.
du quadrilatère. ( Arrian. • tEuian. cap..48; Lucian. Dial.
Meretr.)
■
nXiv0wv

Tsprj^wv

,

armée disposée sur une longue file avec,

très-petit nombre de rangs, conformément à la
disposition de la route qu'on avait a suivre. Ce nom est
dérivé de celui du ver qui s'insinue dans le bois à tra¬
vers les plus
petites ouvertures. Ainsi on appelait <pàXay£
^'.èoetàvjç la disposition de la phalange propre à pénétrer
dans les passages les plus difficiles.
Iluy.vcocu; (paXocyyoç, disposition de rangs très-pressés.
Dans les autres ordres, chaque homme avait quatre pieds
cubes de chaque côté. 11 n'en avait que deiix datai;
un

celui-ci.

serré encore; chaque homme
pied
cube.
Ce nom était tiré des bou¬
n'occupait qu'un
cliers, qui étaient pressés les uns contre les autres.
ÏXtj représentait la figure d'un œuf. Les Thessaiiens
rangeaient ainsi leur cavalerie. (iËuiAN. Tact.) Ce mot
désigne généralement toute troupe de cavalerie, de
quelque nombre qu'elle se compose ; mais elle s'adaptait
particulièrement à une troupe de soixante-quatre cava¬
SuvacrTJiGùoç, ordre plus

liers.

divisions

Èm~k(y.pyiot

et

formes

de

l'armee.

composait de deux ÏXai

se

ou cent

i2j

vingt-

huit hommes.

Tapavvipapyfa

se composait de deux sirilapyicu ou
cinquante-six hommes. Les Grecs employaient
communément pour l'attaque une espèce de cavaliers
nommés vapavuvoi ou
'nz-y.ytûviça\, chargés de harceler
l'ennemi en lui lançant leurs dards, mais qui, par la
manière" dont ils étaient armés, ne pouvaient soutenir
un
engagement plus sérieux.
l-irTrapyia contenait deux TapavTivapyGt, ou cinq cent
deux

cent

douze hommes.

Lcpnfnrapyya, deux

Mv7r.apy.1a1 ou

mille vingt-quatre

hommes.

TeXoç, deux

ou

deux mille quarante-huit

hommes.

è7fttayp.a, deux t&Xt]

ou quatre

mille quatre-vingt-

seize hommes.
Les divisions de l'armée lacédémonienne avaient aussi

leurs

noms

particuliers.

L'armée entière était divisée

en
popai, régiments.
sait
pas
exactement
( Aristot.) On
combien il fallait
d'hommes pour compléter un régiment ; les uns disent
cinq cents, d'autres sept cents, d'autres neuf cents.
(ÏtËut. in Pelop.) Dans l'origine de la république, il ne
paraît pas qu'ils fussent composés de plus de quatre cents
hommes tous fantassins. Chaque p,op« était commandé
par un xo'Xépapyoç ( Xenopii. de Rep. Laced.), auquel

ne

,

était

adjoint

un

officier subordonné, nommé crupcpopsuç.

(Id. Hellen. lib. 6.)

Aoyoç était la quatrième partie d'un popa (Xenoph.),
quoique plusieurs auteurs affirment qu'il y avait cinq
)^oyot par popa. (Hesych.) La première opinion semble
toutefois plus conforme à l'ancien état de l'année Spar¬
tiate.
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quatrième partie , ou, selon
d'autres, la moitié d'un ~koyoç et contenait cinquante
hommes. Le commandant s'appelait tovtvdcovttip , ttsvtyiïïêvttixoçoç était la

xovTaTvip, ou 7r£VT?)/toç7)p.

Il

y en

avait huit par p.opa.

(Xenoph.)
Evtt)|j.oma était la quatrième partie, ou, selon d'au¬
tres, la moitié d'un ravTwoçoç. Il contenait vingt-cinq
hommes, et devait son nom à ce que les soldats qui le
formaient s'engageaient, par un serment et un sacrifice
solennel, à se montrer fidèles et loyaux envers leur
patrie. (Hesych.) Le commandant s'appelait svtopoxap^viç
ou

evwptoTapyoç.

Les Grecs

d'autres

se

termes

(Xenoph.)

y en avait seize par jv.opoc.
servaient encore d'un grand

Il

nombre

militaires, dont nous citerons les plus

essentiels.

LLpoTaEiç était la disposition d'une compagnie de sol¬
dats devant la

ligne de l'armée

,

comme

TrpoTaÇiç

en tête les
par laquelle on
armés à la légère, pour commencer l'attaque
en lançant leurs traits.

plaçait

disposition

?

hommes
de loin,

È7UTa£iç disposition opposée à la précédente. On
rangeait les soldats derrière les lignes.
YrroTa^tç, lorsqu'on doublait les ailes en appuyant
sur elles obliquement les soldats armés à la légère, cle
sorte que la figure ressemblait à une triple porte.
Evra^iç, 7rapevTa£iç ou 7rpo<7£VTa^iç, ordre dans lequel
,

plaçait ensemble différentes espèces de soldats; des
légère, par exemple, au milieu de
compagnies d'hommes pesamment armés.

on

soldats armés à la

Ilap£|zéo'Xï] différait de la dernière disposition en ce
des hommes de

qu'on remplissait les espaces vides par
la même

arme.

une suite indéfinie de bataillons
marche, rangés le uns derrière les autres, de sorte

Èraywyri désignait
en

divisions

et

formes

de

i/armée.

que la dernière ligne de l'un s'étendait
mière ligne de celui qui le suivait.

jusqu'à la

ï2(^

pre¬

Ilapaywyri différait de l'sTraycùyy) en ce que ce n'était
point une marche par pelotons en ligne, mais par files.
Les chefs ne se tenaient pas alors en tête de leurs pelo¬
tons, mais sur le côté. La marche par file à gauche s'appe¬
lait eùwvup.oç Ttapayœyy), par file à droite
et 7rapaycoyvi.
On distinguait quatre sortes d'sTCayioyvj et de
-rrapaycoyvf. Quand on s'avançait à la rencontre de l'ennemi
et sur une seule ligne, cet ordre s'appelait
£7raywyvj ou
Trapaywyv) p.ovoTrleupoç ; sur deux lignes, cùVXeupoç;
sur
trois, Tpêrc^Eupoç; et, lorsque les quatre côtés
étaient prêts à recevoir l'attaque, TSTpcor^supoç.
Les mouvements des' soldats à l'ordre de leurs offi¬

s'appelaient xTuceiç : xkitriç errl <^opu était un mou¬
à droite, parce qu'ils maniaient leurs lances de
la main droite; âîravaxliciç était un mouvement rétro¬
grade; kXigiç £7r' do-Kicicc était un mouvement à gauche,
parce que c'était à la main gauche qu'étaient attachés
ciers

vement

les boucliers.

M£Taéû>/j était le demi-tour à droite, à l'aide duquel
ceux auxquels ils faisaient face

ils tournaient le dos à

24.) Il y en
oùpàv, par lequel
tournait vers les dernières lignes ; on l'appelait
encore
p.£taêo\vi ànro tûv TrrAepuwv, parce qu'on tour¬
nait le dos à l'ennemi. Le 2e s'appelait [xeraécA"/] àtc'
oùpaç ou iiel Tro\£putùv , parce qu'on revenait en face de
l'ennemi par un mouvement contraire. (Suid. in p.£TaêoX.)
È77irpo<pïi , quand le bataillon entier, serré homme

auparavant.

(Arrian. ; ienian. Tact.

avait de deux
on

Sortes :

cap.

i° MeTaêc/Xii etc'

se

contre

homme, faisait

un tour

soit à droite, soit à gauche.

Âvaçpcxpv), opposé à ÈTuçpcxpvi, c'était le retour d'un
première position.
IÏ£puj7ra(7[i.o<; était une double £7UCTpo©7]- Par cette évo-

bataillon dans

2.

sa

9
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lution,

un

bataillon

se

remettait en ligne, de manière à

que, sans que les rangs cessassent d'occuper respec¬
tivement leurs premières, places, il fit face aux objets
ce

placés auparavant derrière lui.

Êxxspi<7xdteu.oç était une triple êxicrTpocpvf.
Eîç ôpOov àxoàouvat. ou ex' opÔov âxoxaTaçYj'cai, c'était
le

retour

d'un bataillon à

È^sTuypoç,

ses

premières positions.

était une contremarche

ou

par laquelle chaque soldat, en défilant par ordre, passait
de la première ligne à la dernière, ou d'un flanc à un
autre.

De là deux sortes de contremarches, xatoc

et xa roc

avait

loyouç

£uyà, l'une par fdes , l'autre par rangs. Chacune

encore

trois subdivisions.

È£e)ayuôç Maxsàwv xaxà Xoyouç, inventée par les
Macédoniens, s'opérait ainsi qu'il suit: d'abord les chefs
de file faisaient un demi-tour, les rangs défilaient suc¬
i°

venir s'aligner dans la même direction
les chefs de file, jusqu'à ce que les officiers qui
occupaient l'arrière eussent complété le mouvement et
repris la même position dans le nouvel ordre. Le

cessivement pour
que

bataillon entier tournait ainsi le dos à l'ennemi. Cette
évolution ressemblait tellement à

retraité, que Philippe de

une

Macédoine

y

préparation à la
substitua la sui¬

vante :

20

E^eXiyfroç Aaxcov xavà Viyouç fut inventée

par

les

Lacédémoniens. Elle était opposée à la précédente. Elle
se faisait de la première à la dernière ligne, quand on

terrain placé derrière celui qu'occu¬
pait primitivement la Phalange. Cette évolution se fai¬
voulait occuper un
sait

de

deux manières. Dans l'une, le dernier rang

après avoir fait un demila contremarche ; l'avantchaque rang dans l'ordre
position, jusqu'à ce que le mouve-

commençait le mouvement;

tour, il défilait pour opérer
dernier rang suivait, et ainsi
inverse à celui de

sa

DIVISIONS

ment

du premier rang

était de faire

DE

LARMEE.
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s'opérât à son tour. L'autre méthode
l'évolution par le

chef de file,
ordre, de manière qu'on se rappro¬
pendant l'évolution qui avait ainsi l'air

en

chait de l'ennemi
d'une

FORMES

commencer

chacun suivant

3°

ET

charge.

È^sTaypoç Ilepffizoç

ou Kp7)T(.xoç xavà 'Xoyouç était
chez les Perses et les Grétois. On l'appelait
quelquefois yopsïoç, parce qu'elle s'opérait dans le genre
des mouvements des chœurs
grecs, qui, étant rangés en
files et rangs, comme des soldats en ordre de
bataille,
et
s'avançant ainsi sur les bords du théâtre, se reti¬
raient ensuite, chaque
ligne à travers les rangs de
l'autre, le chœur entier conservant tout le temps le
même espace qu'auparavant.
È^eltyuoç xavà £uycc-, contremarche par rang, oppo¬
sée à la contremarche par file. Dans la contremarche
par file, le mouvement s'opérait dans la profondeur du
corps de bataille, les premières lignes se portant vers
les dernières, ou les dernières vers les
premières, pour
prendre respectivement la place l'une de l'autre. Dans la
contremarche par
rang, le mouvement s'opérait dans la
largeur du corps de bataille, l'aile venant prendre place
au milieu,
ou venant remplacer l'ailé opposée. Les sol¬
dats placés les derniers dans le flanc de l'aile commen¬
çaient la manœuvre. Elle se faisait aussi de trois ma¬
en

usage

nières.
Dans la contremarche

macédonienne, on commençait
l'aile la plus rapprochée de l'ennemi,
qu'on portait sur le coté de l'autre aile, ce qui lui don¬
nait quelque ressemblance à une disposition de fuite.
2° La contremarche lacédémonienne
commençait par
l'aile la plus éloignée de l'ennemi, qui allait se
porter
sur les côtés de l'aile
plus voisine. Cette manœuvre avait
i°

la

manœuvre

par

l'air d'une attaque.
.9-
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choréenne, l'ordre de ba¬
seulement l'une des ailes prenait la

3° Dans la contremarche
taille était conservé ;

place de l'autre, et réciproquement.
Anf^actacrati était doubler, ou seulement augmenter

lig ne de bataille, ce qui s'opérait de deux manières.
Tantôt on augmentait, en effet, le nombre des hommes

la

en

conservant

aux

premiers le même terrain

;

tantôt,

augmenter le nombre, on dédoublait les rangs et
élargissait la file, de manière à faire occuper un
espace beaucoup plus grand que celui qu'on occupait
primitivement. Ces nouvelles dispositions ou augmenta¬
tions des hommes et du terrain occupé donnaient lieu à
quatre espèces de &i7r^acria<jp.oi opérés par des contre¬
sans
on

marches.

AiT&aciaGp.oç àv^pâjv /.axa £uyà ou /.a-roc p/^/.oç,
lorsqu'on, introduisait de nouveaux soldats pour doubler
les rangs, sans élargir le corps de bataille, mais en fai¬
sant rapprocher-les hommes.
2° AiirXa<naGu.oç àv&pwv xaxà ~koyJjuç ou x<xxà (3a8oç,
quand on doublait le nombre des hommes de la ligne,
sans
augmenter l'étendue de la ligne de bataille, mais en
rapprochant les hommes.
3° AiTéXaGiacp.oç xairou xatoc
ou xaxà pwoç,
quand on alongeait la ligne de bataille, sans augmenter
les hommes, et seulement en les plaçant à une plus
i°

grande distance l'un de l'autre.

xaxà fiaGoç,
quand on augmentait la profondeur du corps de ba¬
taille sans y introduire de nouvelles files, mais seule¬
ment
les éloignant l'une de l'autre.
4° AiTî'Xaat.acij.oç

xottou

xaxà ~kôyouç

ou

en

Les

Grecs étaient fort habiles dans l'art

de ranger

en bataille. Ils entretenaient des professeurs
publics, nommés Taxxixoi, chargés d'exercer les jeunes
gens à ces manœuvres avant de les envoyer prendre
place dans l'armée.

des armées

ambassadeurs,
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les Grecs commençassent une guerre, il
d'usage de publier une déclaration des injustices
commises par l'ennemi, et d'en demander réparation par
des ambassadeurs. (Stat. Theb. lib. 2, v. 368; Hom. II.
Avant que

était

v. 2o5; V, v. 124.) Les invasions faites sans avis
préalable étaient regardées plutôt comme des attaques
de brigands que comme une guerre légitime. (Polyb.
lib. 4.)
O.n choisissait communément pour ambassadeurs les
hommes les plus rëcomrnandables, afin que leurs hautes
qualités et leur conduite pleine de dignité put se con¬

y',

cilier aisément l'attention et le
était

regardée

comme

respect.

Leur

sacrée. (Herod. Polym.

personne

cap,

134-)

long-temps mis en discussion l'origine de ce saint
caractère. Quelques-uns le font dériver des honneurs
On

a

xvipuxsç, hérauts, qui étaient aussi investis
des fonctions d'ambassadeurs, et dont la personne était
rendus

aux

sacrée, parce qu'ils descendaient de Céryx, fils de Mer¬
cure
honoré, dit-on, dans le ciel du même emploi que
ses fils obtinrent sur la terre. (Eustatii. in II. a .)
Ils
,

protection particulière de Mercure et de
Jupiter. (Id: in II. a.) De là ils étaient appelés quelque¬
étaient

sous

la

fois les messagers

non-seulement des hommes, mais de
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Jupiter lui-même. Kvipuxsç, Atoç ayyeXot v)o& xal
(Hom. //. ot'.)
Les hérauts athéniens étaient

tous

àv^pcov.

de la même famille

descendaient de Céryx, fils de Mercure et de Pandrose, fille de Gécrops, roi d'Athènes.
Les hérauts, lacédémoniens descendaient de Talthybius, héraut d'Agamemnon, honoré d'un temple et du
culte divin à Sparte. (Herod. Poljm. cap. 134-; Pausan,
et

Lacofi.) Ils portaient dans leurs mains un bâton de lau¬
rier ou d'olivier appelé xnpujuov , autour duquel étaient
entrelacés deux serpents, avec les têtes baissées, en signe
de paix et de concorde. (Plin. lib. 2, 9, cap. 3.) Au lieu
du bâton, les hérauts athéniens faisaient fréquemment
usage
o

laine

d'une branche d'olivier ornée de bandelettes de
entremêlée de diverses productions de la terre»

et

Cette branche était

désignée

par

gage de paix et d'abondance.
Les y/épux.sç, hérauts, différaient,

le

nom

d'etpèauovv),

dit-on, desicpécêeiç,

les derniers étaient employés
à conclure les traités de paix, et les premiers à faire la
déclaration de guerre (Suid.); mais cette distinction
n'était pas constante, les xvipmcéç étant chargés quelque¬
fois aussi d'accommoder les différends. (Hom. Eustatii.
11. a'.); On reconnaissait deux sortes d'ambassadeurs.
Les uns avaient un pouvoir limité qu'ils ne pouvaient
dépasser,- les autres avaient de pleins pouvoirs pour
conclure selon qu'ils le jugeaient convenable, et rece¬
vaient le nom de xpécéetç auToxparopeç, plénipoten¬
ambassadeurs,

en ce que

tiaires.
On doit remarquer que
coutumes

différaient

en

les Lacédémoniens, dont les
général de celles des autres

Grecs, avaient soin de choisir des ambassadeurs qui
fussent
ne

put, par

ne

de très-bon accord, et qu'on
conséquent, croire disposés à s'entendre

pas entre eux

AMBASSADEURS, PAIX ET
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conspirer contre l'intérêt public. (Aristot. Polit.
2.) 11 est probable que c'est par cette raison qu'on
nommait ordinairement trois personnes à une ambas¬

pour
lib.

sade.

i°ctcov£t),

Les ligues ou alliances étaient de trois sortes :
«juvOjy,7], eipvi'vT), par laquelle les deux partis s'obligeaient
à s'abstenir de tout acte d'hostilité, et à ne pas molester
les confédérés de l'autre. 2° STuaayta, par laquelle on
s'engageait à s'assister mutuellement en cas d'invasion.
3° ow^j.ayia., par laquelle on devait se prêter un secours
mutuel, non seulement contre les invasions de l'ennemi,

lorsqu'on voulait faire soi-même une invasion
mêmes amis et les mêmes enne¬
mis. (Suid. ; Xenopii.; Thucyd.) Ces traités, qu'on
ratifiait pas des serments mutuels, étaient gravés sur des
ç-/]ky.i, colonnes de pierre, fixées dans quelque lieu
consacré, pour perpétuer la mémoire de cette conven¬
tion. (Thucyd. de Bell. Pelopon.)
Quelquefois on
échangeait certains crup.éola, afin de pouvoir les repré¬

mais

ailleurs, et avoir les

senter comme

aussi

êcAa.)

preuves de
le traité

sous ce nom

la convention. On

désignait

lui-même. (Harpocr. in

Les états qui avaient

x-

conclu de semblables

de s'envoyer réciproquement,
à certaines époques fixées, des ambassadeurs qui renou¬
velaient publiquement les premières cérémonies, et par
leur consentement mutuel donnaient une nouvelle con¬
firmation au premier traité.
Quand on voulait déclarer la guerre, on envoyait un
héraut qui ordonnait à ceux qui avaient fait l'injure
de se préparer à une invasion. Quelquefois, en signe de
défi, il jetait une lance sur leur territoire. Les Athé¬
alliances, avaient coutume

niens avaient coutume

àgneau sur le
par-là que ce qui était
serait bientôt ravagé et

de pousser un

territoire ennemi, pour désigner
alors habité par des hommes
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deviendrait

un
emplacement destiné à la pâture des
(Suid.) De là l'expression proverbiale apva
7rp.oéàXÀeiv, pour désigner l'action d'entrer en guerre.
On commençait rarement les hostilités sans avoir
pris
d'avance l'avis des dieux et consulté les
augures. On

troupeaux.

s'adressait

aux

devins;

présents, et

on

comblait les oracles de

nou¬

n'épargnait aucune peine pour se
concilier les dieux. (Herod. lib. i.) Lorscpie les Grecs
étaient
décidés^à commencer la guerre, ils offraient des
sacrifices, et multipliaient les vœux qui devaient être
offerts après la réussite de
l'entreprise. Ces prépara¬
tions une fois terminées, on regardait comme aussi
impie que funeste de marcher contre l'ennemi avant
que la saison favorisât l'entreprise. Comme ils étaient
extrêmement superstitieux dans l'observation des, pré¬
sages, ils n'osaient rien risquer que les présages ne leur
eussent paru favorables. Une
éclipse de lune suffisait
pour arrêter leur marche. Les Athéniens ne commen¬
çaient jamais une expédition svtoç éé$op.*/)ç, avant le
septième jour. (Hesych. ; Aristoph. Sc/iol. Equit.) De
là l'expression de svtoç sê^op//);,
pour désigner ceux qui
commençaient quelque chose hors de saison. Les Lacédémoniens étaient encore
plus scrupuleux à cet égard,
leur législateur leur
ayant prescrit de montrer une
obéissance inviolable aux prédictions
divines, et de
régler toutes leurs actions selon les apparences des corps
célestes. Un précepte particulier leur recommandait
de ne pas se mettre en marche avant la
pleine lune.
( Lucian. Astrolog.) La plus'urgente nécessité n'aurait
pu les faire départir de cette loi. (Herodot. lib. 4-)
veaux

on

,
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des
différents peuples
paraît cepen¬
leur avait
prescrit une méthode constante dans leurs campements,
auxquels il leur avait enjoint de donner une forme
sphérique comme la plus propre à la défense. (Xenoph.
de Rep. Lacon.) Ce peuple changeait aussi souvent l'em¬
placement de ses camps, étant accoutumé à poursuivre
les entreprises avec vigueur, et ayant une aversion pro¬
fonde pour une vie inactive. (Plut. Apophth. Lacon.)
On

ne

peut

rien due de certain sqr la forme

camps grecs, qui variaient suivant les
et la disposition du temps et des lieux. Il
dant que le législateur des Lacédémoniens

des camps grecs,
qu'ils plaçaient leurs plus vaillants
soldats aux extrémités, et ceux dont ils étaient moins
sûrs, dans le centre, afin que les plus courageux pussent
ainsi être une protection pour les plus faibles, et sou¬
tenir avec plus d'avantage la première attaque de l'en¬
nemi. (Hom. II. 6 , v. 2225 Sophocl. Ajac. ejusq. Schol.
Quant à la disposition particulière

on

peut remarquer

4-)
Lorsque les Grecs avaient dessein de
pour quelque temps dans le même lieu,
Trachin.

v.

fixer leur camp
ils y réservaient
place pour y ériger les autels de leurs dieux et y
accomplir avec solennité toutes les cérémonies du culte

une
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le général
convoquait les assemblées publiques, toutes les fois qu'il
avait quelque communication à faire 5 c'était là encore
que se tenaient les cours militaires chargées de pronon¬
cer sur tous les différends entre les soldats, et que les
coupables devaient subir leur peine. (Hom. II. V, v. 806.)
Quand on pouvait avoir à craindre que le camp ne fût
attaqué, on le fortifiait par une tranchée et un rempart;
sur les côtés,
on élevait de petites tours, du haut des¬
quelles on harcelait l'ennemi en lui jetant des dards.
(Hom. II. V, v. 436.)
La manière de vivre dans les camps dépendait de la
volonté des généraux. Quelques-uns permettaient trop
souvent à leurs soldats de s'abandonner à tous les excès
de la débauche, tandis .que d'autres les retenaient dans
les règles les plus strictes de la tempérance et de la
sobriété. ( Poly^en.) Les Lacédémoniens étaient exempts
de tout reproche d'excès, de luxe et de débauche. Les
jeunes gens consacraient à quelque exercice ou étude
sévère le temps qui n'était pas destiné au service, et les
plus âgés donnaient leurs instructions aux plus jeunes.
(Plut, in Cleomen.) Toutefois leur législateur les laissait
jouir d'une plus grande liberté dans les camps que dans
la ville, afin que la guerre leur parût plutôt un délasse¬
ment qu'une fatigue.
(Id. ibid.) On leur permettait
d'avoir des armes de prix et de riches habits; et souvent
divin. C'était dans

ils

se

cet

endroit consacré que

parfumaient et se frisaient dans les camps. (Herod.

d'usage aussi parmi les
soin parti¬
tirnraÇeTat ts,
xat ^uvwpwçeueTat. (Aristoph. Nuh. act. 1, scène 1; Id.
Equif. act. 3, scène 2.) Mais divers changements furent
faits successivement dans la discipline militaire athé¬
nienne et il leur fut ensuite défendu, entre autres, d'or-

lib. 7, cap. 208 et 209.) Il était
Athéniens que les cavaliers prissent un
culier de leur chevelure, 6 <$l xoptviv eyojv

,

camps, sentinelles, vie
ner

leur chevelure et de vivre délicatement.

Schol. ad
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(Aristoph.

Eqirit.)

Les sentinelles

les

militaire.

chez les Grecs étaient de deux sortes

:

cptAaxai vjuepiva!, gardes de jour, et «pûXaxal vux-

teptvat, gardes de nuit. A certaines heures
des officiers de ronde
nommés TOptnrbloi ,
,

de la nuit,
faisaient la

visite du camp, et inspectaient les sentinelles. Afin de
s'assurer que les sentinelles ne dormaient pas, ces offi¬
ciers portaient une petite cloche, nommée
au

xco^cov,

laquelle les soldats étaient tenus de répondre.
(Suid. ; Thucyd. lib. 4-) De là l'expression de
iv
et
xwôwvcxpopeîv, pour désigner l'action de faire la ronde.
Les sentinelles lacédémoniennès ne pouvaient porter
dé bouclier, afin que, se voyant hors d'état de se dé¬
fendre, elles fussent plus attentives à ne pas se laisser aller
au sommeil.
(Tzetz. Chil. 9, List. 276.) Les autres sol¬
dats Spartiates étaient obligés de coucher avec leur
armure, afin d'être tout prêts à combattre à la moindre
àlarme. (Xenopii.) On doit remarquer aussi que les
Spartiates avaient une double sentinelle,- l'une dans l'in¬
térieur du camp pour observer lès alliés et les empêcher
de déserter tout-à-coup ; l'autre placée sur une émiLence, d'où l'on pût apercevoir les mouvements de
son

de

l'ennemi.

(lu.)

antiquités

grecques.

CHAPITRE VIII.
MANIÈRE
ET

DE

USAGE

COMBATS

Les

COMBATTRE
DE

,

TERMINER

SIGNAUX
LA

,

ÉTENDARDS

GUERRE

PAR

,

DES

SINGULIERS.

soldats, avant de marcher an combat, avaient
grand soin de réparer leurs forces par un bon repas.
(Hom. II. t , v. i55.) Les chefs rangeaient alors leurs
différents corps en ordre de bataille, et, se promenant
sur la
première ligne, donnaient à leurs soldats des assu¬
rances
de la victoire prochaine (Hom. II.
v. 297;
Peut, de Homer.), et cherchaient, par une
harangue
.pleine de feu, à enflammer ou à ranimer leur cou¬
rage. Ces harangues étaient pour l'ordinaire d'un tel
effet qu'on voyait des troupes harassées et
découragées
par une longue suite de défaites, saisies tout-à-coup
d'une ardeur nouvelle, repousser enfin des forces
supé¬
rieures qui déjà les avaient à demi vaincues. (Pausan.
Messen. ; Diod. Sic. lib. x 5 ; Justin, lih. 3.)
On n'engageait aucune action sans avoir auparavant
imploré, par des prières, des sacrifices et des vœux,
l'assistance du ciel ; et sans avoir entonné l'hymne à
Mars, dite rcaiocv èy.ëocTvipioç. IlatAv STUvfiaoç était une
autre
hymne en l'honneur d'Apollon , qui se chantait à
la suite d'une victoire.
(Thucyd. Schol. lib. 1.) Les
Lacédémoniens avaient l'usage de sacrifier aux Muses,
pour obtenir leur protection (Plut, urep! àoppicuaç), ou

combats, signaux,

étendards.
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pour s'animer eux-mêmes à de nobles exploits que ces
déesses voulussent bien prendre le soin de transmettre

postérité. (Jd. in Ljcurg.) Les devins assistaient aux
et se chargeaient de prédire l'issue favorable'
ou funeste du combat
qui devait se livrer. Lorsque les
présages étaient favorables et que l'on se croyait ainsi
assuré de la victoire, on cherchait moins, en général,
à arracher la vie à l'ennemi qu'à défendre la sienne
propre. Cette superstition exerçait une grande influence
surtout chez ieS Lacédémoniens.
(Plut, in Aristid.)
On distinguait les signaux en enjpêoXa et <jY)p.'eta.
Les Gup.êoAa étaient de deux sortes : <pcovtx.ec, expri¬
més de vive voix ; ou opaxà, manifestés aux regards.
(tElian. cap. 34; Arrian.) Les premiers se disaient
suvÔvipava ; les derniers xapacïuvÔYip.a'ra.
2uvÔ7]p.a était un mot de ralliement communiqué par
le chef aux officiers inférieurs, et par ceux-ci aux
simples soldats, pour se reconnaître pendant l'action.
(Tiiucyd. lih. 4? 112; Polyatn. i, n; Xenoph. Anab. 1,
8, 16.) Ce mot renfermait ordinairement quelque pré¬
sage favorable; ou c'était le nom de quelque divinité
particulière au peuple qui combattait, ou celui du dieu
dont on invoquait spécialement la protection. (Xenopii.
Cjropœd. lib. 7 ; àppian. Bell. Civ. lib. 2 ; Val. Maxim.
lib. 1, cap. 5.) Mais cet usage avait souvent cles consé¬
quences funestes. Ce mot répété trop souvent et à trop
haute voix, par les soldats d'un parti, n'échappait point
à ceux de l'année ennemie, habiles alors à profiter de
cette connaissance pour porter dans les rangs le dés¬
ordre et la confusion. (Thucyd. lib. 7; Polya:n. lib. 1.)
à la

sacrifices,

IlapafjuvOvip.a était

un

signe distinctif qui se mani¬

regards, comme un mouvement de tête par¬
ticulier, un geste de la main, une manière de balancer
sa
pique, etc. (Onosand. Strateg. cap. 26.)

festait

aux

i

/j2
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2vi[Aeta étaient des enseignes qu'on élevait en l'air
donner le signal du combat (Tiiucyd. lib. i, cap. /\g
et 63), et que l'on baissait pour donner celui de la
retraite. (Thucyd. Sc/iol. lib. i; Suid.) Quelques-unes
étaient ornées de figures d'animaux ou de quelque autre
image particulière aux différentes cités auxquelles elles
appartenaient. Les Athéniens, par exemple, portaient
un hibou
sur leurs enseignes (Peut, in ■ Lys and.) ; les
Thébains portaient un sphinx. [Ici. in Pelopid.• Corn.
pour

Epaminoncl.)
consistait souvent en un morceau d'étoffe
rouge, adapté au haut dune pique. (Polyb. Hist. 2;
Poly.en. i, 43 Plut, in Cleonien.) Les anciens Grecs
se servaient, pour ces signaux, de torches allumées que
l'on portait entre les deux armées. (Schol. Euripid. ad
Phœniss. v. i386\) Les hommes qui les portaient, TcupNep. in

Le C7)[v.£iov

?

des prêtres de Mars, dont
inviolable, et qui,
retiraient sains et saufs. (Euripid.

<popot ou 7rupo<popoi, étaient
la personne était regardée comme
ce ministère, se
Schol. in Phœniss.; Lycophr.

après

Schol.

v.

25o.) De là cette

Oùà'

expression :
0 7ûup<popo; scioÔvi , point de quartier
même pour le porte-torche, employée fréquemment dans
les combats entre deux peuples que les plus fortes haines
(Lycophr. Cassand.
1295 ; Schol. Eurip. ad Phœniss. v. 1386' ; Herodot.
lib. 8 ; Stat. Theb. 4 ? v- S ; Claud. de Rapt. Proserp.
lib. 1.) L'usage des cr/ipsîa fut abandonné pour celui
des x6-/7.oi, trompes marines dont 011 tirait un son
semblable à celui de la trompette qui les remplaça par
la suite. (Tzetz. in Lycophr. v. 25o; Ovid. Met. lib. 1;
Tiieocrit. Idyll. xê', v.
Lycophr. Cassand. v. 249.)
Les trompettes, dont l'usage s'introduisit plus tard,
(Hom. II. 9', v. 388; Virg. Aeneid. 6, v. i63) étaient
de six sortes différentes. (Eustatii. II. 0 .)
avaient déchaînés l'un contre l'autre.

v.

combats, signaux, etendards.

i°

2aXxiy£, inventée
les

tous

vorin.

arts

utiles.

Eustath.

;

m

par

i/fi

Minerve, patronne de

(Lycophr.

v.

pi5; Hesycii.; Pha-

II.)

i° Xvouv),

trompe égyptienne de forme circulaire,
dont l'invention était attribuée à Osiris. Elle servait
encore

IL

à

appeller le peuple

aux

sacrifices. (Eustath. in

s'.)
3"

Kapvu£ était originaire de la gaule celtique. Elle

rendait

clair

aigu. Elle se fabriquait dans un
représentait la figure de quelque
animal. On se servait d'un pipeau pour l'emboucher.
4° BoUvoç, usitée en Paphlagonie. Elle tirait son nom
de (Boijç, bœuf, parce qu'une figure de bœuf ornait son
orifice. Elle rendait un son grave comme celui de nos
un

son

et

Son orifice

moule.

bassons.

5° La

cinquième, inventée

en

Médie, rendait aussi

s'embouchait qu'à l'aide d'un pipeau.
6° 2aXn:iy| Tuppvivudj, inventée par les Tyrrhéniens
(Sophocl. Schol. Ajax. v. 17; Suid.; Dxod. Sic. lib. 5),
fut apportée chez les Grecs par Archondas, venu au
un son

des

descendants d'Hercule. D'au¬
Tyrrhénus, fils d'Her¬
(Hygin. Fab. 274.) Son orifice était étroit; les

secours

tres

grave et ne

Héraclides,

attribuent

cule.

cette

ou

invention à

cfu'elle rendait étaient clairs et perçants, assez sem¬
ceux de la flûte
phrygienne, et très-propres à
les
combattants. (Sopii. Ajac. v. 17.)
animer
A ces différentes trompettes il faut encore en ajouter
un
grand nombre d'un usage moins répandu. (Suid.;
Sophocl. Schol. Ajax.)
sons

blables à

D'autres instruments

servaient

encore

comme le cruptypipeau, en
nommé aussi \jAya^iç, en Sicile. Les

à

sonner

la

Arcadie; le 777ixviç,
Crétois marchaient
au combat au son des flûtes,
aùXol (Thucyd. lib. 5,
cap. 70; Polyb. lib. 4)j d'autres peuples au son du luth
charge:
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(Auu. Gell. lib. i, cap. n; Martian. Capel. lib. n);
d'autres enfin à celui de la lyre. (Athen. lib. 12 et i4;
Eustatii. in 11. <j/; Plut, de Music.) Celui qui sonnait
la charge était nommé chez les Crétois 'tépioç, et par
d'autres téux.v/jp (Hesych.), de iéu£, nom d'une sorte
de trompette.

Lacédémoniens

Les

11e

marchaient jamais au combat

qu'aux sons des flûtes. (Polyb. lib. 4; Xenoph.; Maxim.
Tyr. Dissert. 12 et 21; Quintil. lib. 1, cap. 16; Tiiucyd.
lib. 5; Valer. Maxim, lib. 2, cap. 6- Lucian. de Saltat.)
Agésilas donnait pour raison de cet usage, qu'il était
ainsi plus facile au général de distinguer les soldats pol¬
trons, la peur ne leur permettant point de marcher d'un
pas assuré, et de suivre exactement la mesure que l'in¬
strument leur indiquait.
Les autres Grecs, au contraire, s'élançaient avec fu¬

des cris affreux, pour
inspirer la terreur. On donnait à ces cris le nom de

reur

lui

sur

l'ennemi

àXaXayfzoç et de

poussant

âlalviToç, de àCkoCk oueXs^su, exclama¬

servaient dans cet instant.
Xenoph. Anab. 1, 8, 18; Hom. II. e,
Xenoph. Anab. 1, 8, 18.) On prétend

soldats

tion dont les

(PolYjEn. 1,2;
v. 436; Suid. ;

se

pour la première fois par Pan
qui suivirent Bacchus lors de son expé¬
dans l'Inde. Enveloppé de toutes parts dans une

que ce cri fut
l'un des chefs
dition

en

vallée par un

prononcé

ennemi supérieur en nombre, il ordonna

soldats de pousser ce cri tous ensemble au
milieu de la nuit. L'effet en fut prodigieux. L'ennemi,
tiré tout-à-coup du sommeil, s'enfuit de son camp

à

tous

ses

effrayé. De là le surnom de Panique donné, dans la
suite, à tous les effrois subits de cette nature. (Poly/en.
Strateg. lib. 1.)
Ce cri était d'un usage si commun et tellement regardé
comme indispensable pendant le combat, que les mots

l4$
tpuXoTttç, bcutt), et (3oyi sont employés par Homère comme.
synonymes de p.ayv]. Il donne à ses héros le surnom
de (jCi'/jv
àyaOoi aussi fréquemment que celui de p.ayviv
âyaGoî. (/r/. lib. 2, y. 4°8.) Un des avantages regardés,
à cette époque, comme
les plus importants dans un chef
était une voix forte et
puissante, que les soldats pussent
reconnaître de loin et qui jetât la terreur dans les
rangs
ennemis. (Eustath. in II. [3 ; Hom. II.
y ; IL V; Plut.
combats, signaux, etendards.

Coriol.)
Dans les siècles

héroïques, les chefs combattaient à
(Hom. II. y', v. 16; II. x',
y. 218.) Aussi les nommait-on
xpoy.xyoi ou. xooy.oi. Les
chefs, reconnaissant par la suite combien la conservation
de leur personne importait au
gain d'une bataille, mirent
un frein
à cette valeur
impétueuse et choisirent un
poste moins périlleux.
Les instruments qui servaient cà sonner la
charge ser¬
la tète de leurs

soldats.

vaient de même à

sonner

étaient moins vifs

et

la retraite. Seulement les airs

s'exécutaient

Les Lacédémoniens avaient
pour

s'écarter du
à la

sur

un

mode diffé¬

(Polyb. lib. 2.)

rent.

champ de bataille

poursuite des ennemis

principe de ne point
livrer long-temps

pour se

une

fois mis

en

déroute.

(Thucyd. lib. 5; Poly^en. lib. 1.) Stricts observateurs
d'une discipline sévère, ils aimaient mieux laisser
échap¬
per l'ennemi que de s'abandonner follement à une pour¬
suite dans laquelle les
rangs se seraient trouvés rompus.
(Pausan. Messen.)
L'usage de terminer une guerre qui divisait deux
nations, par des combats singuliers entre des champions
choisis en nombre égal dans les deux armées,
était trèsfréquent parmi les Grecs.
,

2.
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grecques.

CHAPITRE
SIEGES, ET MACHINES
DES

IX.

EMPLOYÉES POUR S'EMPARER
PLACES.

L'art des sièges était inconnu des premiers Grecs (Hom.
Pass.), dont les habitations n'étaient pas même entou¬
rées de remparts. Les habitants d'une contrée, une fois
vaincus, étaient forcés d'abandonner leurs foyers, et
les vainqueurs s'y établissaient à leur place. (Thucyd.
lib. i.) Les âges suivants amenèrent dans cet art de
faibles progrès. Les Lacédémoniens surtout eurent peu
d'avantages dans cette manière de combattre. (Herodot.
lib. 9, cap. 69.) Aussi leur législateur
de s'engager trop facilement
ces

dans

leur défendit-il
sortes d'entre¬

prises. On regardait à Sparte comme un trépas sans
gloire la mort que les guerriers trouvaient dans une
expédition semblable. (Plut. Syll.; Hom. 11. y , v. 360.)
Lorsqu'on voulait s'emparer d'une place, 011 commen¬
çait par l'environner de toutes parts, puis s'avaneant en
bon ordre, on donnait l'assaut sur tous les points à la
fois. C'est ce qu'on appelait caynveusiv.
Si ce premier assaut restait sans succès, le siège se
changeait en blocus, et l'on élevait le mur de circonvallation

,

l'ordinaire

gazon

,

rempart

aNOTayycp.ov ou icep'iTei^iffp.ov.- C'était pour
un
double rempart de terre, revêtu de

l'on nommait Tzlwdoi et TrlivGta. Le
intérieur préservait les assiégeants de toutes

et que

sieges

et

machines.

l4j

surprises

ou sorties de la ville 5 le rempart extérieur les
mettait à l'abri contre les
troupes qui auraient tenté de
venir au secours des
assiégés. Au siège de Platée, par
les habitants du
Péloponèse, on éleva ce double reinpart. L'espace entre chacun des murs était de seize pieds,
et servait de
logement aux

assiégeants. De distance en
dix créneaux, de
larges
sentinelles joignaient ensemble les

distance, c'est-à-dire de
tours

deux
blait

couvertes

de

dix

en

parties de ce vaste ouvrage qui de loin
qu'une épaisse muraille. (Thucyd.)

Les machines de
guerre,
la suite

y aval

ne sem¬

p.àyyava (Hesych.),

(Lips. Poliorcet.

et par

3; Xenoph. Cjrop.
6, 1, 20 • 7, 2, 2), ne furent connues des Grecs
qu'après
l'époque de la guerre de Troie. (Hom.) Quelques tra¬
ducteurs cependant donnent au mot
xpocGou employé
par Homère, le sens de jtXip,axsç, échelles (11.
p.',
v.
443), quoique le sens, le plus présumable soit celui
de créneaux. (lbid. v.
258.) D'autres prétendent, mais
sans en donner de
preuves certaines, qu'on employa des
échelles daus la guerre de Thèbes.
( Diod. Sic. 4? 67. )
Des échelles inventées
par la suite, les unes, .wvixTai,
étaient propres à se plier (Appian.), les
autres, chaXutûc!, se démontaient en plusieurs pièces pour la com¬
modité du transport.
(Peut. in Arat.) O11 fabriquait
des échelles de toute matière, de
laine, de cordes, de
1,

,

bois,
Les

etc.

machines

d'une date plus récente, si
le bélier, dont on fait remonter l'inven¬
tion à l'époque de la
guerre de Troie, ce qui donna,
dit-on naissance à la fable du cheval de bois construit
par Epée. (Plin.) Ceci n'est, il est vrai, qu'une conjec¬
ture; cependant cette origine est d'une haute antiquité,
et l'on
n'en peut déterminer précisément
l'époque.
(Athen. lib. 4-) Les seuls instruments que l'on puisse
l'on

autres

en

sont

excepte

,

10.
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affirmer avoir été connus des premiers Grecs, furent
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les vpurava , longs fers
duisait entre les pierres

armés de dents que l'on intro¬
du rempart pour essayer de

qu'on peut dire, c'est que les
plus célèbres machines ne remontent pas plus haut que
les détacher.

Tout

ce

d'une manière
(Thucyd.) Périclès,
dit-on, guidé par Artémon, mécanicien habile de Clazomènes, se servit de béliers, de tortues, etc. (Diod. Sic.
lib.
Plut, in Pericl.) Selon d'autres, Miltiade les
employa au siège de Paros. (Corn. Nep.) Voici les noms
des principales machines employées le plus fréquemment
où

la guerre du Péloponèse,
nous voyons
certaine qu'on les mit en usage.

12-

dans les

sièges.

XsXwvy]
à

mettre

de la

,

la tortue; ainsi nommée parce qu'elle servait
traits, comme l'écaillé

les soldats à l'abri des

tortue

sert

à

préserver cet animal contre toute

(Lrv. 34?
44 5 9; Athen. ; Lips.
distinguait plusieurs sortes.

attaque.
On

en

Xs^covy] çpaTitoTtov,
formait de cette manière
i°

se

uns

contre

les autres ; le

Poliorcet.)

appelée aussi cruva(m:i<7f/.oç,
:

Les soldats

premier

rang se

se

serraient les

tenait debout;

par degrés jusqu'au der¬
terre. Les soldats placés
sur le
premier rang et sur les cotés, se contentaient de
couvrir leurs corps de leurs boucliers, tandis que les
autres, élevant les leurs au-dessus de leur tète, for¬
maient un toit impénétrable qui, descendant en pente
les rangs suivants s'inclinaient
nier qui mettait un genou en

jusqu'à terre, ne permettait pas aux matières lan¬
cées par les assiégés de. s'arrêter, et les conduisait ainsi
jusque derrière les soldats. On se servait quelquefois de
tortues de ce genre dans les batailles ; mais elles étaient
d'un usage plus fréquent pour surprendre les places et
faciliter aux assiégeants l'approche des remparts.
20 Xô>.oiv7î yco7plç était de forme carrée. Elle servait

sièges

principalement,
les travailleurs

des

et

l4y

mac ii ines.

comme son nom

l'indique, à protéger

qui creusaient des fossés ou élevaient

terrasses.

Teppa, grandes claies d'osier qne les soldats plaçaient
au-dessus de leur tète.

Xôipa
de

,

débris,

terrasse,
et

assemblage de terre

,

d'autres matériaux, retenus

de fascines
sur

,

les côtés

pierre ou de forts pieux, et élevés
des assiégés. La terrasse égalait
ordinairement ces remparts en hauteur, et les surpassait
même quelquefois. (Thucyd. lib. 2, cap. ^5; Suid. ;
Lips. Poljorçet. ; Lucan. lib. 3.)
flupyoi, tours ambulantes fabriquées en bois et pla¬
par des briques, de la
vis-à-vis des remparts

cées

ordinairement

sur

la

terrasse.

Ces

tours

étaient

armées de

roues dérobées aux
regards et aux insultes
assiégés par des planches. (Diod. Sicul. i4, 02;
Xenopii. Cyrop. 6, 1, 02; 7, 1, 34-) On les nommait

des

de là

<pop7)Toùç

Trupyouç

(Athen.)

et nrupyouç STTTuypiSvou;.

(Appian. Civil. 4-) Leur hauteur n'était point fixée; on
la proportionnait à celle des tours de la place assiégée.
La partie supérieure, et les -côtés revêtus de tuiles, et
le toit couvert de peaux non préparées , n'avaient rien
à craindre des matières inflammables que l'on faisait
pleuvoir sur eux. Ces tours portaient quelquefois d'au¬
tres machines. (Sil. It. lib. i4-) On en attribuait l'inven¬
tion à des ouvriers Siciliens, sous le règne de Denys le
tyran ; ou à Polydas de Thessalie, employé dans les
armées de Philippe de Macédoine (Athen. Mechan.)';
ou encore à Diadès et à Chœreas. (Héron, cap. i3.)
Kptoç, le bélier , était une longue poutre armée d'une
forte masse de fer, nommée xscpcùà\ (Joseph.deBell.Tud.
3,9) ou IpJooVÀ (Suid. in v.), figurant la tête d'un
bélier. (Joseph, ibid. ; Suid. in xpioç.) Cette machine ser-

(

pr

■.

l5o
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vait à battre les remparts

de la place. (Virg. Aeneid. 12,
706.) On comptait trois sortes de béliers.
i° Le premier, grossier et sans art, et mis en mouve¬
ment sans autre secours
que celui des bras.
2° Le second
mis en équilibre et suspendu à une
charpente par des cordes qui servaient à le lancer avec
plus de violence.
3° Celui-ci ne différait du dernier que parce
qu'il était
recouvert d'une tortue destinée à
protéger les travail¬
,

leurs.

m

Les Grecs avaient des béliers de la

longueur de
vingt pieds et recouverts de plaques de fer qui les
taient à l'abri du feu.

Quinze

cents

cent
met¬

hommes étaient

em¬

ployés à les mettre en mouvement. Ils étaient quelque¬
fois supportés sur des roues.
E'Xstto'Xk; machine dont l'invention était due à Démétrius, fils d'Antigone. Elle lui fut d'un puissant secours
dans un grand nombre de sièges, et c'est à elle
qu'il dut
le glorieux surnom dé
wA.iop)c7)t/)ç (Plut, in Demetr.)
,

Cette

machine, d'une

vaste

dimension

et

recouverte

d'une tortue, avait quelques rapports avec
le
mais était encore beaucoup plus redoutable,

bélier,
en

ce

qu'elle renfermait dans son sein d'autres machines pro¬
pres à lancer des pierres et des traits, (Dion. Sic. 20,
49: Plut, in Demetr. - Ammian. MârcEllin.)
kata-TC&tca se prenait dans le sens de traits
(Appian.
de Bell. Pun.), et quelquefois dans celui de machines
propres à lancer les traits. [Sch.ol. Aristopii. ad Acharn.
v.
iSp.) On nommait encore ces machines ôc^eXsîç
(Dion. Sic. 20, 84) et (3eXoçaceiç. (ld. 20, 86.) On en
attribuait l'invention aux Syriens (Pind.), ou à
Denys
l'ancien, de Sicile. (Diod. Sic. 20; Plut, in Diotiys.)
On distinguait les machines à lancer les
pierres en

sieges

et

différentes sortes,, comme

yava et
à toutes

payyavixà

GcpevSovai, les frondes ;

opyava, nom

p.ay-

général qui s'adaptait

machines indifféremment

ces

l5l

machines.

(Lyps. Polyorc.) ;

«(psT'épia opyava, machines à lancer des traits (Suid. in v.),
et TuGoêo'Xot (Diod. Sic. 20, 92), rarpoêcîXot (/<7. 20, 86),

iretpoêoTcty-a

opyava,

machines à lancer des pierres.

assiégés, à l'approche de l'ennemi, se hâtaient de
faire part de leur détresse à leurs alliés. Une fumée épaisse
pendant le jour, des feux et des torches allumées pen¬
dant la nuit, étaient les signaux ordinaires dans ces
Les

occasions. Ces feux étaient nommés cppuxTùi et «ppuxrwpiai.

(Tiieognid. SchoL; Hom. Schol. in II. 0

.) On

y

joignait

les distinguer des <ppuy.roi
<pikwi, qui s'allumaient à l'approche de troupes amies.
Ces derniers étaient fixes et non agités ; les autres, au
contraire, lançaient en l'air une flamme ondoyante.
Les assiégés s'empressaient de garnir les remparts, et
faisaient pleuvoir sur les assaillants une grêle de pierres ,
le

surnom

de traits

ou

de uroXspu01, pour

d'autres matériaux. Des xavaraXTai et autres

les aidaient dans
prévenaient l'effet des mines par des
contremines, renversaient les terrasses des assiégeants,
incendiaient leurs tours et leurs machines avec des matières
enflammées; des masses énormes de pierre, dirigées sur
machines cachées derrière les remparts,

leur défense. Ils

la tête des béliers, faisaient rompre, sous
ces redoutables instruments; ou de longues
çant

de

venaient couper les CÔrdes qui ser¬
diriger. Souvent même, derrière les rem¬

du rempart,

vaient à les

parts

leurs poids,
faulx s élan¬

ruinés, les assiégeants découvraient

nouveaux

remparts

tout-à-coup

élevés comme par enchantement,

voyaient arracher ainsi le prix de longs travaux.
prise d'une ville était signalée par les plus déplo¬
rables excès. Tout ce qui se trouvait en armes était
passé au fil de l'épée. On emmenait le reste en esebt-

et se

La
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les habitations étaient livrées aux flammes.
Quelquefois cependant, le vainqueur, moins irrité, se
contentait d'un tribut. Les Athéniens avaient
pour prin¬
cipe d'envoyer des colonies dans les villes conquises
lorsqu'elles se trouvaient dépeuplées. Le partage du nou¬
veau territoire s'exécutait dans une
assemblée publique.
(Schol. Aristoph. Nub.) En rasant une ville on profé¬
rait les imprécations les
plus terribles contre quiconque
tenterait de rebâtir jamais sur ce sol
dépouillé. (Eustath.
vage, et

,

in II.

&'.)

CHAPITRE X.
TRAITEMENT
HONNEURS

RESERVE

AUX

FUNEBRES

CADAVRES

RENDUS

Les Grecs du

AUX

DES

VAINCUS

GUERRIERS.

premier âge réservaient aux cadavres
le plus affreux. Ils les
mutilaient et les
frappaient de nouveaux coups jusqu'à
ce
que leur rage fut assouvie. Cette férocité
grossière
distinguait encore les guerriers qui combattirent sous les
murs de Troie.
(Hom. Schol. II. y', v. 398 et 367.) Ces
cadavres n'étaient rendus à des
parents pressés de les
ensevelir que moyennant de fortes rançons.
(Hom.
îliad. 0/ ; Lycophr. Cassandr. v.
269; Yirgil. Aeneid.
9, v. 213.) Les cadavres non rachetés restaient
privés
de sépulture.
(Hom. 11. oc', v. 4-) Cette coutume cepen¬
dant appartient
presque exclusivement aux premiers
siècles. (Hom. II. *(', v.
4I4j M- V, v. 4°8; ^Elian. Var.
des ennemis vaincus les
outrages
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hist. lib. 12, cap. 27;

Plut, in Thes.) Elle
plus dans les époques suivantes.
Les Athéniens

ne

reparaît

faisaient remarquer par

leur zèle
leur empressement à rendre les devoirs funè¬
bres aux guerriers morts pour la patrie. (Plut, in Nie.;
Diod. Sicul. lib. i5.) L'oubli de ce devoir était regardé
par eux comme l'un des plus grands crimes. (Xenoph.
Grcec. Hist. lib. 1.)
Dans les expéditions lointaines, on
prenait soin de
brûler les corps et d'envoyer les cendres aux parents
qui les déposaient dans les sépultures particulières de
chaque famille. (Hum. Schol. 11. a , v. 52;,//. x,', v. 332.)
Les Lacédémoniens regardaient cette cérémonie comme
moins importante. Ils ensevelissaient leurs morts dans

pieux

se

et

les lieux mêmes où ils étaient tombés. Les archagètes seuls
a

jouissaient du privilège d'être embaumés avec du miel
et

ramenés

sur

le sol de la

patrie. (Plut, in Agesil.)

L'armée entière assistait à
Les soldats

ces

cérémonies funèbres.

portaient leurs armes renversées, d'après le
principe constant dans le deuil de faire le contraire de
ce
qui se faisait dans la vie ordinaire. (Virg. Aeneid. 11,
92 ; Stat. Theb. 6'.) Les lois de Sparte n'accordaient les
honneurs de l'épitaphe, contenant le nom, l'origine et
les exploits du défunt, qu'aux guerriers morts sur le
champ de bataille et aux femmes qui succombaient dans
les douleurs de l'enfantement. (Plut, in Lyc.) Ces nobles
victimes avaient seules droit au rameau vert, ainsi qu'à
une oraison funèbre.
Quant aux héros les plus illustres,
ils étaient ensevelis dans leur vêtement rouge, et leurs
armes étaient
placées sur leur tombeau. (/Elian. Var.
hist. lib. 6, cap. 6.) Cet usage n'était point particulier à
Sparte ; il régnait dans toute la Grèce. On plaçait sur' le
tombeau, non-seulement les armes, mais les signes de la
profession du défunt. Ainsi Elpénor, en se présentant
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au milieu des ombres, le prie de placer sur
tombeau la rame dont il avait coutume de se ser¬

Ulysse

son

vir, et de jeter

ses armes sur son

bûcher.

Les mères de

Sparte, à la suite d'un combat, s'em¬
pressaient de venir relever les corps de leurs fds restés
sur le
champ de bataille et de compter leurs blessures.
Si les blessures reçues par derrière se trouvaient en plus
grand nombre, elles laissaient placer le cadavre sur le
bûcher commun, ou l'enterraient sans pompe et sans
honneurs. Dans le cas contraire, elles le montraient,
avec
orgueil, le portaient en triomphe dans leurs bras,
et lui donnaient une place au tombeau de ses ancêtres.
(ÉElian. Vav. hist. lib. 12, cap. 21.) Les guerriers étaient
portés au bûcher sur leurs boucliers. (Auson. Epigram.
24.) De là le mot fameux d'une mère Spartiate touchant
le bouclier de son fils, H ràv, y è%l vaç, Ou dessus
ou dessous.
(Plut. Apophth.)
Les Athéniens avaient coutume d'exposer leurs morts
dans des tentes, pendant l'espace de trois jours, afin que
chacun pût venir reconnaître ceux qui lui appartenaient
par les liens du sang, et leur rendre les honneurs funè¬
bres. Au quatrième jour, des cercueils de cyprès, en¬
voyés par chacune des tribus, recevaient les corps que
les parents avaient reconnus; les autres étaient placés
y

dans
tout
un

un

le

chariot couvert.

Ces corps,

accompagnés de

peuple, étaient portés, en grande pompe, sur
Céramique, et là recevaient les

bûcher élevé dans le

derniers devoirs. Une oraison funèbre était

consacrée à

décorait leurs tombes de co¬
de tous les oimements réser¬
vés aux citoyens les plus recommandables. Les pères
des guerriers morts après avoir combattu vaillamment,
avaient droit à prononcer cette oraison funèbre (Polem.
in Arguin. twv è7ïita<pûov Aoycov) qui se répétait chaque

la

louange de tous; on
lonnes, d'inscriptions .et

trophées,

butin,

Année à

offrandes aux dieux.
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pareil jour. (Cic. de Orat.) Une seule exception

fut faite à

cette

coutume

de conduire les

morts

à Athè¬

faveur des guerriers tombés à Marathon. On
qu'on rie pouvait mieux honorer leur victoire
qu'en les laissant reposer au lieu qui en avait été le
théâtre. (Tiiucyd. lib. 3.)
Sur les
registres publics, le nom des guerriers morts
était marqué d'un 6, lettre initiale du mot ôavovreç;
celui des guerriers survivants d'un t
initiale de
i"/]poujAsvot, préservés.
nes,

en

pensa

,

CHAPITRE
BUTIN

,

TROPHÉES
SUITE

,

OFFRANDES AUX DIEUX A LA

D'UNE

Le butin consistait

XI.

VICTOIRE

,

etc.

prisonniers et en dépouilles.
prisonniers qui ne pouvaient fournir de rançon
étaient condamnés à l'esclavage, ou portaient les
armes au service de leurs
vainqueurs. (Pausan. 8,4";
9, i5 ; Hom. II. Ç, v. 427*) On leur donnait le nom de
cdjjj.c&wtot (Xenoph. in "Ages.), et ^opualcoTot (Pour, 7,
33, seg. i56.)
Les dépouilles se
distinguaient en crxula, dépouilles
enlevées aux morts (Suid. in crxuX) , et Xa<pupa, en¬
levées aux vivants. (Suid. in >a<pup.). Le mot evapa s'ap¬
pliquait indistinctement à toutes deux. (Hom. II.
v. 68
; Eustath. in, II. a .) C'était pour l'ordinaire des
vêtements, des armes (Hom. IL x', v. 4^8), des éten¬
dards et d'autres objets qui changeaient ainsi de maîtres
Les

,

en

i'j6

antiquites

grecques,

passaient, par la loi de la guerre, dans les mains des
vainqueurs. (Xenoph. Cjrop. 3; Plat, de Leg. lib. i.)
Les anciens héros, les chefs d'un haut rang, qui com¬
battaient sur des chars, avaient à peine terrassé leur
ennemi qu'ils s'élançaient à l'instant sur ses chevaux et
et

(Hom, Pass.) Mais les soldats n'avaient
point cette licence; une discipline sevère la leur inter¬
disait. (Hom. II.
v. 66.) Les Lacédéinoniens con¬
servèrent cette défense jusque dans les âges suivants.
(tïjlïan. lib. 6, cap. 6.) Ils regardaient comme indigne
d'un citoyen de Sparte, d'augmenter sa fortune par de
semblables moyens. (Plutarch. Apophth. Lacon.) Pour
faire exécuter les lois à cet égard, leurs chefs avaient
toujours soin de placer derrière l'année une réserve de
trois cents hommes chargés de punir à l'instant les cou¬
pables. (Eustatii. in 11.
v. 66.)
On apportait le butin en présence du chef (Hom.
II. i', v. 331) qui, après avoir fait son choix (Hom.
II. V, v. yo3) , donnait à chacun des guerriers , qui
s'était le plus distingué, une part proportionnée à ses
exploits. (Id. 11. i, v. 334-) Le reste se distribuait par
portions égales à l'armée entière. (Id. II. \ , v. 703.)
Les soldats, lorsqu'ils rencontraient quelque objet de
prix, le réservaient pour le présenter au chef suprême,
ou au chef
particulier sous les ordres duquel ils combat¬
taient. (Herodot. Calliop.j Lycophr. Cassand. v. 298.)
Avant la distribution des dépouilles, on avait soin de
mettre de côté les objets les plus précieux, pour les
offrir aux dieux dont on pensait que le secours avait
décidé la victoire. Ces objets placés ainsi à part étaient
appelés àxpoÔma, soit parce qu'ayantpassé par les mains
des combattants, ils avaient toujours eu à souffrir
quelque dommage (Eustatii. Odjss. & ); soit qu'on fit
dériver ce nom cctto tou Givo^, parce qu'à la suite d'un
sur son armure.

butin,

trophées,

offrandes aux dieux.
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combat naval, on avait coutume de les
exposer sur

rivage
du

,

ou

plutôt de air' àxpou

monceau,

cées

parce que toutes

le

O'.voç du sommet
les dépouilles étant pla¬
tou

,

les objets destinés aux dieux occu¬
le point le plus élevé. ( Suid. in v. ; Sophocl.
Schol. Trachin.) C'est par allusion à cette coutume
qu'on
donna au mot àjcpoÔma^ecyOai le sens de choisir
Vohjet
Je plus précieux. (Euripid. Herc. fur. v.
476.) Les Lacédémoniens n'ornaient point leurs temples des
dépouilles
rapportées de la guerre. Ils en donnaient pour raison
que la vue d'objets, enlevés à des gens qui s'étaient
laissé vaincre, ne
pouvait être agréable aux dieux, et
qu'ils ne devaient point être exposés aux regards de la
jeunesse. (Plut. Apophth. Lacon.)
Cet hommage de dépouilles offertes
n'appartenait point
en

monceaux,

pant

exclusivement

dieux

regardés comme exerçant le
plus d'influence dans les événements de la guerre, par
exemple, Mars, Minerve, etc. ; il s'étendait aux autres
dieu*, lorsqu'on croyait devoir attribuer le succès à leur
assistance, et lorsqu'ils portaient le titre de protecteurs
aux

de la nation victorieuse.
Ces

dépouilles s'offraient aux dieux de différentes
Quelquefois on les entassait en monceaux et
on les livrait aux flammes. On les
suspendait dans les
temples. (Herod. lib. 9.) Les armures des vaincus chez
presque tous les peuples, si l'on en excepte les Laeédémanières.

moniens, allaient

orner

la demeure consacrée des dieux.

Cet usage

était d'une haute antiquité. (Eustatii. in II. v\\
81; Hom. II. y] , v. 81; Virg. Aeneid. y, v. i83.) Les
guerriers que l'âge forçait de renoncer aux travaux de
la guerre, consacraient aussi leurs armes de cette ma¬

v.

nière. Ils les offraient
naissance
tant

de

aux

comme un

témoignage de

recon¬

dieux dont l'assistance les avait tirés de

dangers. (Horat. lib.

1,

epist.

1, v.

4; Ovid.
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4-) Mais

on avait soin de mettre ces armes
servir; dans la crainte qu'elles ne four¬
nissent aux malveillants dans quelque émeute populaire
des instruments propres à exécuter leurs coupables des¬
hors d'état de

seins.
On

rendait,

en outre, aux

dieux des actions de

grâces

publiques suivies de sacrifices solennels. Les Lacédémoniens, après leurs victoires les plus éclatantes, ne sacri¬
fiaient qu'un coq au dieu de la guerre ; mais ils lui
offraient un bœuf après un avantage dû à quelque strata¬
gème, et qui n'avait point coûté de sang. (Peut. Inst. Lac.)
Ils rappelaient ainsi à leurs chefs que l'adrèsse doit être
ainsi que la valeur une des premières qualités du guer¬
rier, et qu'il faut préférer la victoire qui peut coûter le
moins à la patrie. Les Grecs avaient une coutume qui
ressemblait beaucoup au triomphe usité chez les Ro¬
mains. Les vainqueurs couronnés de guirlandes, traînant
leurs captifs à leur suite, répétant des chants de vic¬
toire, brandissant leurs épées, et étalant avec oçgueil
leur part des dépouilles, s'avançaient d'un pas solennel
jusqu'au milieu de la ville à laquelle ils appartenaient.
C'est ce qu'on appelait ôeaTpt^eiv. (Phavorin.)
Les trophées étaient nommés par les anciens Athé¬
niens

TQOTïcda, et dans les siècles suivants Tpo7rata.
Schol. ad Plut. v. 453-) On les dédiait à

/ Aristoph.

quelque dieu, principalement à Jupiter surnommé TpoTraioç et TpoTCaioOjroç (Pausan. Lacon.; Plut. Paraît. ;
Phurnut.) et à Junon honorée du titre de son épouse
et du surnom de XpoTraîa. (Phavorin.; Lycopiir. Cass.
v.
i3a8.) Les trophées se composaient d'armes de toute
espèce enlevées à l'ennemi : Tpoîrata l^puevca Tzwimyicty
e^owa tôv 7ro^epiwv. (Euripid. Heracl. v. 786; Juvenal.
Sat. 10, v. i33.) Une inscription annonçait le nom du
dieu auquel ils étaient dédiés, le nom du peuple vain,

butin,

trophées,

offrandes aux.

dieux.

idc)

queur, celui du peuple vaincu, le détail des dépouilles
et les circonstances
remarquables de la victoire. Cette

inscription nommée emypjfcpv) ou êritypau.p.a était souvent
gravée (Lucian.), et quelquefois éci'ite avec de l'encre.
Othryades, "Spartiate qui, blessé mortellement, sur¬

vécut à

peine à sa victoire sur les Argiens, fit élever surun trophée, et, se servant de son
sang pour
écrire, ajouta lui-même l'inscription: Ail Tpcnraiouyco.
(Plut. ParaîtStob. Tit. de fort.)
Ces
dépouilles s'appendaient pour l'ordinaire à un

le-champ

arbre,
comme

l'olivier fut d'abord choisi de
étant l'arbre consacré à la
paix,

et

préférence,

conséquence
immédiate de la victoire. D'autres arbres
partagèrent
aussi Cet honneur, et
particulièrement le chêne con¬
sacré à Jupiter.
( Sidon. Panegyr. ; Stat. Theb.) On les
plaçait sur une hauteur afin qu'ils lussent aperçus plus
facilement. ' (Virg. Jeneid.
ii, v. 4-/ Dans les siècles
suivants, au lieu de colonnes de bois, on employa des
colonnes de pierre ou d'airain
pour perpétuer le souve¬
nir des victoires. Cela
s'appelait içavca Tpo~saov, expres¬
sion qui
désignait aussi l'action de planter un arbre.
Lorsque, en effet-, le lieu choisi n'avait pas d'arbre con¬
venable, on avait l'habitude d'en planter un. (Virg.
ibid.)
Comme les trophées
étaient toujours consacrés à
quelque divinité, ils étaient regardés comme inviolables,
et
l'on ne pouvait les détruire sans commettre
un
sacrilège. Cependant on ne pouvait leur rendre d'hom¬
mages , ni tenter de les réparer quand ils cédaient aux
injures du temps; c'eût été chercher à renouveler des
haines antiqués et
depuis long-temps assoupies. Ceux
qui les premiers introduisirent en leur place l'usage
des colonnes de marbre ou
d'airain, encoururent les
reproches les plus sévères de leurs contemporains.
(Plut. Rom. Qucest.)

antiquités

ï6û

Une loi défendait

grecques.

Macédoniens

d'ériger aucun
trophée. Cette loi remontait au règne de Caranus. Une
tradition assurait qu'un des trophées élevés par ce prince,
avait été dévoré par les loups. (Pausan.)
Cet usage disparut peu-à-peu, et d'autres' monuments
servirent à rappeler le souvenir des victoires et attes¬
tèrent la reconnaissance des mortels; tels par exemple,
que des statues, et quelquefois même des temples somp¬
tueux, élevés en 1 honneur des dieux, et principalement de
Jupiter: Aïoç Tpouaiov içàvai {Ipéraç (Euripid. Phœniss;
Herodot. lib. 9), ou des tours ornées en dehors des
dépouilles des vaincus.
L'érection d'un autel remplissait aussi quelquefois cet
objet. Alexandre, à son retour de son expédition dans
l'Inde, éleva des autels qui, s'ils n'égalaient pas tout-àfait en hauteur les tours les plus élevées, les surpas¬
saient du moins en largeur. (Arrian. Exped. Alexand.
lib. 3.)
aux
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peines infligées au soldat pour contravention à la
discipline n'étaient réglées pour la plupart que par le
caprice des chefs. Les lois n'avaient prévu et déterminé
que peu de cas.
Les

chatiments, recompenses, ordres

militaires.

l6l

ÀuTop.olot,, les déserteurs, étaient punis de mort.
(Ulpian. ad Tiniocr.)
ÀçpaTeuToi étaient les citoyens qui refusaient le ser¬
vice militaire, ou
qui abandonnaient leurs postes. Une
loi de Gharondas condamnait les
coupables dans ce cas
à rester trois
tume

jours entiers assis

sur

le forum

en

cos¬

de femmes.

(Diod. Sic. 12, 16.) A Athènes, on
appelait àç-parsuTOi, ceux qui refusaient le service;
^evTuoTaxTai, ceux qui abandonnaient leurs postes ; et
iïzikdi, ceux qui donnaient d'autres signes de lâcheté.
L'entrée des temples
publics
Ispà iïrp.ozzki} leur
était interdite, et ils ne
pouvaient se couronner de guir¬
landes. (iEsciiiN. in Ctesipkon. ; Demosth. in
Timocrat.)
Les Undécemvirs les
forçaient, en outre, à comparaître
au
,

,

tribunal nommé

Héliaea, et les condamnaient à une
quelque autre châtiment proportionné à
l'importance du délit. Le condamné à une amende
restait en
prison jusqu'à parlait paiement de la somme.
(iEscHiN. ibid. ; Demosth. in Timocr.) Les soldats qui
abandonnaient leurs boucliers,
puLaciu&eç, se souillaient
de l'opprobre le
plus indélébile ; mais le dénonciateur
amende

ou

convaincu

à

d'une

accusation

calomnieuse

envers

un

citoyen, encourait une forte amende. (Lys. Orat. a',
in
Theomnest.) Les lois de Sparte réservaient à ces cou¬
pables les châtiments les plus sévères; elles obligeaient
le

guerrier à vaincre

revenait

sans son

le lâche

ou à mourir. Le
Spartiate
bouclier encourait la même
peine

qui
que

qui abandonnait son poste. Dépouillé de ses
citoyen, il ne pouvait prétendre aux faveurs,
d'aucune vierge de
Sparte; chaque passant qui le ren¬
contrait dans la rue, avait droit de
l'injurier, de le frapper
même, sans qu'il lui fût permis de se défendre. Il ne
devait porter que des
vêtements sales, des chaussures
de différente
couleur, et une barbe à demi rasée.
droits de

antiquités grecques.

iô2

(Peut, in Ages.) L'infamie
lissait

pour

sur sa

attachée à sa personne rejail¬

maison entière. On vit des mères

prévenir

un

Spartiates,

semblable opprobre, poignarder à leur

poète Arcliiloque fut
Sparte pour avoir plaisanté, dans une de ses
épigrammes, sur la perte de son bouclier. (Strab. Geograph. lib. 12; Plut. Instit. Lacon.)
retour

leurs fils déshonorés. Le

banni de

C'était

encore un

Une loi d'Athènes le

Plut.

act.

2, se.

crime, de mettre ses armes en gage.
défendait expressément. (Aristoph.

4-)

récompense du courage était d'obtenir un grade plus
élevé, un commandement plus étendu. (Xenoph. HipLa

parch. ; ld. Memorab. 3.) Le

général en chef récompen¬

des dons précieux.
(Hom. II. 6', v. 289; Virg. Aeneid. lib. 9, v. 263.) Les
guerriers recevaient quelquefois des couronnes sur les¬
quelles étaient inscrits leur nom et le détail de leurs
exploits (Demosth. Adv. Androt.); d'autres recevaient
la permission de consacrer aux dieux des colonnes ou
des statues, avec une inscription qui rappelât leur vic¬
toire. (Plut, in Cimon.) Un autre honneur était encore
brigué par les citoyens d'Athènes ; c'était celui de dé¬
poser leurs armes dans la citadelle, et de se parer du sur¬
nom de Cécropides.
(Demosth. Orat. funeb.) Aux uns
on
offrait une armure complète, xavoxXia ( Plut, in
Alcibiad.; Hom. II. y', v. 33o; Virg. Aen. 8, 620); les
autres étaient chantés dans des hymnes, et des oraisons
funèbi^es perpétuaient chaque année le souvenir de leurs
services. (Plut. Lysand.; Tiiucyb. 2, 34; Demosth.;
Lucian. de Luctu.) Ces hommages rendus à la valeur
prenaient le nom de àpiç-eîa (AElian. Far. hist. 5, 19),
sait

encore

les belles actions par

l'xaÔ'Xa, voa]T7)pta et
Les

bataille

enfautS des
,

êxivfiua.
guerriers morts sur le champ de

â&uvairoi, étaient entretenus aux

dépens du

chatiments, recompenses, ordres militaires.

trésor
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public, lorsque leur patrimoine

ne pouvait s'élever
attiques. Le sénat des CinqCents était chargé d'un rapport à ce sujet ; et on leur
allouait alors une obole par jour. Quelques auteurs
portent cet entretien à deux oboles par jour; et d'autres
à neuf drachmes ou quarante quatre oboles
par mois.
(Plut, in Solon. ; Lysias 7cspi ààuvatou; Hesych.; Harà

un revenu

de trois talents

Suid. 7j. ààuvarch.)
Athènes, ces enfants étaient aussi élevés jusqu'à
leur majorité aux dépens de la république. (Diog.Laert.
in Solon.) Parvenus à cette époque, on les
présentait
pocr.

;

A

l'assemblée

du peuple, revêtus d'une armure com¬
7vavo-nr)ua
(Aiiistid.
plète
in Panalli.), et l'un des magi¬
strats
prononçait la formule suivante : « En mémoire des
services de son père, la patrie adopta et fit élever le
jeune citoyen. Aujourd'hui elle lui confie cette armure,
pour qu'il puisse, à son tour, la servir, à l'exemple de
son
glorieux père. » Enfin, pour dernier encouragement,
les citoyens les plus braves jouissaient du droit de
-repoe^pta, c'est-à-dire des premières places au théâtre et
dans les assemblées publiques. (tEschin. in Ctes.)
Les lois de Solon avaient pourvu aussi à l'entretien
des pères qui ^perdraient dans les combats un fils, le
soutien et la consolation de leur vieillesse. (Plut. Menez.;
Diog. Laert. Solon.)
Mille moyens différents et des messagers de toute
nature servaient à
communiquer et à porter, lés ordres.
dans

,

Parmi

distinguait les njy.epo^p6pt.oi,
légère de dards et de javelots. (Suid.) Parmi
eux on cite ce
Phidippides, que sa vision de Pan a
rendu fameux dans l'histoire de Miltiade. (Corn. Nep.
Miltiad.)
Le procédé le plus ingénieux pour la transmission
des ordres était, sans contredit, le cwjtcÊXy] des Lacédéces

messagers, on

armés à la

ii.

(
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moniens. Il tirait

GRECQUES.

du

peau. C'était
préparée, roulée autour d'un bâton
noir, et de la longueur d'à peu près quatre coudées.
(Pino. ScJiol. Olymp. od. 6.) Voici la manière dont on
s'eriservait. Les magistrats, en envoyant à quelque
expé¬
dition un général ou un amiral, prenaient deux rou¬
leaux de bois, parfaitement égaux en grosseur et en
largeur, lui en remettaient un, et conservaient l'au¬
tre. Voulaient-ils
transmettre un ordre
important et
secret à ce chef, ils
coupaient une longue bande étroite
de parchemin, et la roulaient autour du bâton
qu'ils
avaient gardé, en faisant toucher toutes les bandes, et
écrivant dessus ce qu'ils avaient à dire. Enlevant ensuite
le parchemin, ils l'envoyaient au commandant, qui,
le
son nom

mot

gxajto;

,

bande de peau

une

roulant, à

son tour, sur son bâton, de manière à
les bandes fussent placées dans le même ordre,

sentait d'une manière claire les
confus

et

ce

que

repré¬

caractères, auparavant

inintelligibles,

sans que rien pût le tromper
l'authenticité des ordres des
magistrats. (Peut, in

sur

Lysand.

;

Aul. Gell. ; Aristoph. Schol. ad Av.)

m

CHAPITRE XIII.
DES

DIFFÉRENTES
'

.

' V-

SORTES

DE

J

VAISSEAUX.
:

Les hommes

flots,

se

qui se hasardèrent les premiers sur les
tinrent d'abord dans des endroits peu profonds

peu éloignés du rivage; ce n'est que par degrés, et
rassurés par de nombreuses tentatives
qu'ils s'enharet

différentes

dirent

sortes

de

vaisseaux.
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point de s'élancer jusqu'au milieu de l'Océan.
(Claudian. Prœfat. in rapt.s Proserp.)
Le nom du premier
navigateur grec est ignoré. On
attribua également cet honneur à
Prométhée, Neptune,
au

Janus, Atlas, Hercule, Jason Danaiis, Érythraeus, etc.
L'opinion la plus générale désigne Minerve, la déesse
,

des arts, comme ayant construit
le premier vaisseau.
Des observations
plus certaines que les traditions de la
fable nous indiquent, comme

premiers marins, les Phé¬
niciens, les habitants de l'île d'iEgine, et d'autres peuples
situés aussi sur le
rivage de la mer. (Plin. lib. 5, cap. 12;
Strab. lib. 16; Pompon. Mel. lib.
1, cap. 12.)
Les premières embarcations,
construites grossièrement
et sans art,
n'étaient qu'un assemblage de planches
jointes entre elles de manière à ne livrer aucun passage
à l'eau. (Maxim. Tyr. Dissert.
4o; Isid.) Quelquefois
c'était

un

tronc

fçkoia.

povo^ula

C'est

encore

d'arbre creusé. On les nommait alors

qu'elles étaient d'une seule pièce.
qu'étaient plus tard celles nommées
cxaçY), nom tiré de «JxatrrepBat, creuser. (PoLYiEN. lib. 5.)
Toutes les matières
qui semblaient pouvoir flotter
facilement sur l'eau,
s'employaient, ainsi que le bois,
dans ces constructions. Les
Égyptiens se servaient fré¬
quemment de papyrus, et les anciens vaisseaux étaient
appelés ttXoîa àiçOeptvà ou &sp[raviva. (Lycophr. Cassand.
ejusq. Schol. in v. 75.) Les Grecs donnaient la préférence
au bois
léger; tel que l'aune, le peuplier, le sapin, etc.
(Hom. Odyss. lib. 5, v. 2?)C); Plat, de Leg. lib. 4-)
Les vaisseaux
Grecs, portés par la suite à une dimen¬
sion plus vaste et à un
plus haut point de perfection,
frappaient de surprise et de terreur les peuplades bar¬
bares qui les voyaient
pour la première fois. Elles
fuyaient à l'aspect de ces citadelles ailées remplies de
,

parce

ainsi

antiquités grecques.
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guerriers, et glissant légèrement sur les
Schol. ; Aristopii. Thesmoph.)
Les progrès clans l'art cle la construction

flots. (Atoll.
étaient regar¬

tellement importants, que l'auteur de la moin¬
dre amélioration ou d'une forme nouvelle de vaisseaux
dés

comme

récompense les plus grands honneurs, et
voyait son nom placé parmi les noms des héros.
Tout porte à croire que parmi les peuples de la Grèce
obtenait

en

les Athéniens eurent

les

premiers

une

marine. (Pausan.

3r ; Athen. lib. 9.) Les habitants de l'île
d'AEgine s'adonnèrent de très-bonne heure à la naviga¬
tion, ait dont on les disait même les inventeurs. (IIesiod.
Fragm.) Ceux de Salamine y excellaient dès les siècles
héroïques, ainsi que ceux d'Argos. (Apollod. lih. 2;
Plin. lib. 7, seg. 57.) Mais nul peuple ne put rivaliser
avec la nation de Crète, à qui le grand nombre de ses
vaisseaux donna l'empire de la mer. (Thucyd. lib. 1;
Herodot, lib. 3; Aristot. de Repub. lib. 2, cap. 10;
Diod. Sic. lib. 4; Strab. lib. 10.) Les Lacédémoniens
portèrent aussi d'abord leurs vues de ce côté (Hom. II.
lib. 2, v. 94); niais leurs lois les arrêtèrent bientôt et
leur défendirent de combattre sur mer. (Id. ibid. ; Paus.
lib. 2, cap. 4-) La grande puissance maritime dont
jouirent les Corinthiens, n'appartient qu'.à une époque
beaucoup plus rapprochée de nous.
Les premiers vaisseaux, cpiel que fût l'usage auquel on
les destinait, recevaient tous la même forme. Cette
forme varia dans la suite, et l'on distingua les vaisseaux
en trois sortes principales : de guerre, de transport, et

lih. i, cap.

de passage.
Les vaisseaux de passage
selon l'espèce des passagers
et

STuêaàeç étaient les

noms

prenaient différents noms,
qu'ils devaient porter. Ilopia
de

ceux

qui portaient sim-

16j
plement des voyageurs ; o7rXiTayct)yol et çpavuoTi^eç dé¬
signaient ceux qui recevaient des soldats ; tTCTwViyot,, nzizctycoyoi, ceux qui pouvaient contenir de la cavalerie, etc.
Les noms de ôXxa^eç (Thucyd. 6,
3o), «popvvjyoc.
(Plut, in Pompei.) et xXoîa servaient à distinguer les
vaisseaux de transport de ceux de guerre, proprement
differentes

sortes

de

vaisseaux.

dits v/jeç. Ils étaient de forme ronde. Leurs flancs élar¬

gis offraient

un vaste magasin pour enfermer les vivres,
provisions et tous les objets de commerce qu'ils
devaient transporter. Aussi les appela-t-on quelquefois
çpoyyuXai (Schol. Thucyd. 1. c.); et ceux de guerre, par
opposition , pt.ay.pal (Ulpian. in Demostii. Orat. cidv.
reP')-> Parce qu'ils comportaient plus de longueur. Une
autre différence
plus remarquable, c'est que les galères,
quoique ne manquant pas entièrement de voiles, por¬
taient toujours une grande quantité de rameurs, ce
qui
leur permettait de virer rapidement, pour aborder
l'ennemi sur son point le plus faible; de là leur
épitbète
de èTuxcoTCOt et xw7rnp7) ; tandis que les vaisseaux de
passage ne se gouvernaient guère qu'à la voile. Quant
aux vaisseaux de
transport, le plus souvent on les con¬
les

duisait à la remorque.
On attribue l'invention

de

l'équipement particu¬
galères, à Parbalus,
Samyre, Sémiramis, ou TËgéon. (Plin. Nat. Hist.
lib. y, cap. ult.) Ils se
distinguaient des autres vais¬
lier

aux

seaux

les

différentes machines et constructions propres,
à accabler de traits les vaisseaux ennemis , les

par

unes

autres

vaisseaux de guerre ou

à

protéger l'équipage. Us avaient

en outre

plu¬

sieurs

rangs de rameurs. Les sièges de ces rameurs
n'étaient point placés sur une seule et même
ligne occu¬
pant le tour entier du vaisseau. Ils étaient disposés en

gradins, les

uns derrière les autres, comme les marches
de différents escaliers. Le nombre le
plus usité de ces
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bancs de

marquent

(Polu.

GRECQUES,

était de

trois, quatre, cinq, comme le
les épithètes fréquentes de rpivfpeiç, trirèmes

rameurs

seg. 119; Lys. in 'Aizo'koy. Atopo^ojctaç),
quatrièmes (Dion. Sic. 14, 62; Atiien. 5, 8),
et
TrsvTvfpsiç, quihquirèmes (Diod. Sic. ibid.), données
souvent aux
galères. Les premiers vaisseaux de cette forme
n'eurent qu'un seul banc, et furent
appelés pLovvfpetç
et xi>.7]Tsç. Le vaisseau
Argo, construit par Jason , mille
deux cent cinquante trois ans avant l'ère
chrétienne,
ne
portait que cinquante rameurs, et. fut la première
galère qui sortit des ports de la Grèce. (Diod. Sic. lib. 4;
Plin. lib. 7, seg. 5y.) Des commentateurs font remonter
encore
plus haut la construction des galères. Selon eux,
Danaùs fit la traversée
d'Egypte en Grèce sur une galère
montée de cinquante rameurs.
(Apollon, lib. 2.) C'est
aux habitants
d'Erythrée qu'on dut l'usage du double
banc (Plin.); le troisième fut ajoutée
par Aminoclès de
Corinthe (Herodot.; Tiiucyd. ; Diod.
Sic.), ou par les
Sidoniens (Clem. Alex. Strom. 1); le
quatrième par
Aristote de Carthage; le cinquième
par Nésycthon de
Salamine (Plin.), ou Denys de Sicile (Diod.
Sic.), le
sixième par Xenagoras de
Syracuse; Nésigiton porta ce
nombre à dix; Alexandre le
grand, à douze; Ptolémée
Soter, à quinze; Philippe, père de Persée, à seize
( Polyb. in Fragm. ; Liv.) ; Démétrius, fils d'Antigone, à
trente; Ptolémée Philopator, à quarante. (Plut. Demetr
Atiien. lib. 5.) Une galère
de cette dimension ressem¬
blait de loin, par sa hauteur
prodigieuse, à quelque
montagne ou à quelque île flottante. Outre quatre mille
rameurs et
quatre cents matelots que nécessitait son
service
elle pouvait recevoir jusqu'à trois mille sol¬
dats. On lui donnait le surnom de
Cyclade ou iEthna,
rie ou
montagne. ( Athen.) Les matériaux employés
à une construction ude cette nature auraient
pu sufi, 9,

T£Tp-/]pstç,

,

des

ornements

lire

moins

vaisseaux.

16g

à

cinquante trirèmes. Ces immenses
machines étaient des objets de parade et de luxe,
presque inhabiles à rendre aucun véritable service.
Quelques galères avaient des bancs et des demibancs de rameurs
YipÀo'Xia ou vîp4oloç, qui tenaient
le milieu entre l'unirème et la birème. La Tpi7)p7)|ÉbXta'i
qui était entre la birème et la trirème , avait deux
au

,

bancs
nés

et

demi. Aux trois

ici, il faut

encore en

sortes

de vaisseaux mention¬

ajouter d'autres adaptés à des

particuliers; comme les ÛTT/ipeTUcal, qui sentaient,
approvisionner les flottes, à porter les messages, à
observer les positions ennemies. Leur rapidité ne permet¬
tait pas aux galères armées et pesantes de leur donner
la chasse. Ils se distinguaient par une construction et
un
équipement particulier, participant, en quelques
points, des galères et des vaisseaux de transport, mais
entièrement différents dans beaucoup d'autres.
usages
à

CHAPITRE

XIV.

DIFFÉRENTES PARTIES, ORNEMENTS DES VAISSEAUX.

Les vaisseaux anciens peuvent

parties principales , qui
une

se

se diviser en trois
subdivisent elles-mêmes en

infinité d'autres.

i°

TpoTU.ç, la carène, ordinairement faite de bois, et
cause de sa pesanteur et de sa solidité, çstpv).
(Hom. Odyss. p/, v. 421 et 438; Hom. 11. a', v. 482 ;
et Schol. Min. ad h. I.) Elle
occupait le fond du vaisnommée, à

antiquités
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seau,

et

grecques,

servait à fendre les vagues.

Odyss. {/.'.) On lui donnait à

cet

effet

(Scholiast. Hom.
une

forme

tran¬

chante 5 et il est à
remarquer que les galères seules,
dont les flancs étaient, étroits et offraient
peu de circon¬
férence, étaient pourvues de quilles; les autres vais¬
seaux
étaient presque tous

plats par-dessous. (Ibid.
1.) Les quilles étaient garnies de pièces de
bois, yù,z\i<j[j.ccTa, pour préserver le vaisseau dans le cas
où il viendrait à échouer ou à heurter sur
quelque
écueil. (Ovid. Métant. 11, v. 5i6.)
Près du -poTuç était le <pa)ouç
(Poll.), dans lequel se
trouvait Yàvzkia., pompe, qui servait
à rejeter à la
mer l'eau
qui pouvait s'être introduite dans le vaisseau»
(Aristopii. Schol. Equit.)
Ensuite venait la ^suTspoc
Tpoxiç, seconde quille, pla¬
cée sous la pompe et nommée aussi \éo£iov
ycùcy&r,,
xAsitono^ov. (Porl.) Quelques auteurs la confondent,
lib. 19, cap.

,

mais à tort, avec le
.

<pœX/Ciç.
était

Au-dessus de la pompe

xoOo] v/iç

(Herodot.) ou
qu'il était large et vaste,
vvjoç

un

endroit

xutoç et

creux,

yaçpa

appelé

(Poll.),

parce
et qu'il était arrondi en
forme de vaisseau. Il était entouré de bandes de
bois,

qui sortaient de la quille, et qu'on appelait vopuiç
(Hesych. in -v.) et syxoDaa. (Thitcyd. Hist. 4, 3.) C'était
entre ces
espèces de côtes qu'était contenu le corps du
vaisseau. Par-dessus étaient
placées certaines planches
appelées par les Grecs eÙTepwvefaç ou eùrepwvf^a. (Aris¬
topii. Schol. ad
Equit. v. 1182.)
Illeupal, les flancs du vaisseau (Poll. 1,9, seg. 88;
Athen. 5, 11), étaient composés de vastes
planches qui
s'étendaient de la proue à la
poupe, placées les unes à
côté des autres
et nommées ô—(Plat, de
Rep.
lib. 10; Athen. 5,
9), Çaiç-yjpsç (Heliod. Ethiop.), et
^wp.t.cquata, [Schol. Aristoph. ad. Equit. v. 279.)
,

ornements des

vaisseaux.

i71

qu'étaient établis les sièges
lib. i), placés les
sièges située dans
le fond était appelée GaXap.oç (Aristofh. Acharn. Schol,) 7
et ceux qui les occupaient fpclapuot; la partie du milieu
£uyà (Poee. lib. i, cap. 9, seg. 87), et les rameurs
Çuyiot ; les sièges supérieurs ÔpavGi (ld. ibid.), et les
Gpavixac. (ld. ibid.) L'ouverture par laquelle lerafaisait passer sa rame, était nommée Tpa<pY]£; elle
prolongeait quelquefois dans toute la ligne. Mais, le
plus communément, chaque rame sortait par une ouver¬
ture particulière , et Von nommait ces ouvertures rpriC'est le

long de ces flancs

Toîyoï. et éàoSTaa (Herod.
uns au-dessous des autres. La partie des
des

rameurs,

rameurs
meur
se

,
TpuTCYi'iAaTa, et 6<p6aXp.ol, ou encore lyxa>7wa.
(Athen. lib. 5.) Èyx.(07Ùç signifiait l'espace qui régnait
entre chaque rang de rameurs, et qui servait de retraite

paxa

xrjxpaÔpavo; était un passage
qui conduisait jusqu'aux Opavot,, bancs supérieurs.
Nous dominerons ici quelques termes relatifs aux

aux

passagers.

Ilapa^oç

ou

éTuXaëécOai, saisir la
(Lucian. Dial. mort.; Poll. lib. 1, cap. 9, seg. 81) ;
TporcouGÔai, être attaché par une corde à la rame
(Lucian. ; Aristofh. ibid. v. 552) ; aaxoap.a, peau dont on
garnissait l'ouverture qui recevait la rame (Sch. Aristoph.
ad Ran. v. 36'7); epécrcrstv , ramer (Poel. 1,9, seg. 98);
epa&av se courber sur la rame (Suid.) ; sXauveiv (^Elian.
Var. hist. 2, 9) et cyocGui (Pind. Pjth. od. 10, epod. y ,

rames

et aux rameurs.

Trjç

xwtt/iç

rame

,

3), faire mouvoir les rames; ^ouoiuav
ceiv, en faire
(Lucian.; Schol. Thuc. ad. 4, 67); opoppo9eîv, prêter la main à un rameur ( Aristoph. Schol. ad
Av. v. 802); pexecopoxo-rcav, ramer en vain (Aristoph.
Pac. v. 91); xapcroç, la partie large de la rame. (Poeu.

v.

mouvoir deux

90.)

1,9, seg.
20 ripwpa,

s'appelait

la

encore

partie antérieure du vaisseau,
péxM7rov (Sutd. in v. ; Thuctd. Schol.

proue,

antiquités

grecques.

ad. 2,

go) et ip.êo'Xov. (Euripid. Iphig.in Aul. v. i32o;
Equit. v. 551.) Il est quelquefois parlé de
vaisseaux à doubles proues et à doubles
poupes. Cette
partie du vaisseau était pour l'ordinaire enrichie d'or et
de couleurs éclatantes ainsi
que l'annoncent les épithètes
de :p.t^T07capviot et <pomxo#dpv]oi (Hom.); comme la cou¬
leur bleue avait souvent la préférence, les épithètes
y.uavoTrpcopoi (Id.) et xuavsjxêoYot (Aristoph.) étaient sou¬
vent données aux vaisseaux.
(Aristoph.) Ces couleurs,
combinées avec un mélange de cire, bravaient
également,
l'outrage du soleil, des vents et des flots. Ce mélange
était nommé x$poypa<|5ta, et, parce qu'il avait passé sur le
feu, lyx.au ç ut]'. (Vitruv. lib. 7, cap. g; Ovid. Fast. lib. 4.)
Les ornements représentaient pour la plupart l'image
Aristoph.

,

d'un

dieu, d'un animal, d'une plante, etc.
nommaient Rrvspà, les
ailes, ou Tirapta. et irapetal, les joues ; et le sommet de
la proue , ainsi que celui de la poupe , Trape^sipsota
(Tiiucyd. Schol.), parce qu'il était vide de rameurs.
3° IIpup/.vT), la poupe ou la partie postérieure , se
nommait encore oùpà, la queue. (Lucian.
V-et.; Athen.
lib. 5.) Elle était d'une forme plus arrondie que la proue,
dont l'extrémité affdée était destinée à couper l'eau, et sur¬
passait la poupe en hauteur. C'est là que le pilote s'asseyait
pour gouverner. La circonférence de la poupe se nommait,
s-iceuav 5 les
planches qui la composaient, roc TOpcrovsia;
le sommet, àcrav^iov; et la partie intérieure, svÔejA&ov.
Les différents objets dont les vaisseaux étaient ornés
Les deux côtés de la proue se

à leurs

extrémités,

(Suid.)

ou

vecôv

prenaient le

nom

général de d/.povaa

x,opamàsç (Hesych. in Kopcov. ; Eustatii.

) ; mais

on distinguait ceux de la proue par
dxpoçoTaa (Atiien. lib. 5; Eustath. ad Hom.
ii. 0 )
parce qu'ils occupaient l'extrémité du çoXoç,
longue poutre située à la tête de la proue, nommée

ad II.

a

celui de
,

ornements

aussi

des

1^3

vaisseaux.

7:epix.e<pa^aia. (Pôle.) Ces

ornements recevaient

quelquefois la forme de casques; quelquefois celle de
vivantes; mais, comme ils étaient toujours
placés dans un espace circulaire, ils portaient aussi le
créatures

nom

de

Aux

scopupêa. (Hom.)
àxpoçoXia de la proue répondaient les atjAaça,

placés au sommet de la poupe (Hom. Il, o',
Athen. lib. 5), souvent de forme circulaire ou
façonnés en ailes, auxquels on attachait, pour l'ordi¬
naire, un petit écusson àcTrAsîbv ou
On y
plaçait encore quelquefois un petit mât orné de rubans
de différentes couleurs
qui servait comme de pavillon
(Poll. ; Eustath. ), pour distinguer à quelle nation
appartenait le vaisseau , ou pour indiquer de quel côté
ornements

v.

717;

,

,

,

soufflait le

vent.

Xvjvfcncoç était ainsi nommé du

y)jv, oie (Luçian.
offrait l'image.. L'oie
était, selon les matelots, d'un heureux augure. Cet orne¬
ment, placé au bas de la proue, formait la partie supé¬
rieure de la quille, et servait à retenir l'ancre lorsqu'on
la jetait à la mer. Selon d'autres, c'est à la poupe qu'il
était placé. (Etymol. auct.)
ïlapacvipov était le pavillon qui servait à faire recon¬
naître les vaisseaux. Il se plaçait à la proue, au-dessous
du ç-qXoç. Souvent il était sculpté; mais, le plus ordi¬
nairement, il était peint. Il représentait indifféremment
une
montagne, un arbre, un fleuve, etc. Il ne faut pas
le confondre avec un autre pavillon, le pavillon de sauve¬
garde, portant l'image des dieux sous la protection des¬
quels le vaisseau s'était placé. Ce dernier était un objet
sacré. Il devenait un asyle inviolable pour ceux qui se réfu¬
giaient sous son abri. C'est devant lui que se faisaient
les vœux, les prières et les sacrifices aux dieux dont il
offrait l'image. On le trouve confondu avec le
xapain Jov.

Tragœd.),

parce

qu'il

mot

en

ij4

antiquités grecques.
dernier portait aussi quelquefois
images des dieux. Les uns le placent à la proue; les

gyîuov

des

,

parce que ce

(Ovin.)
du vaisseau, près du cttoAoç , était une pièce
ronde de bois, nommée xtu/Àç la tête, ou oçpÔyAjy.oç, l'œil,
parce qu'elle formait la partie la plus saillante du vaisseau.
(Poix.; Eustath.; Apoll. Schol. Argon, lib. i, v. 1089.)
C'est là qu'était inscrit le nom du vaisseau, d'après le
signe indiqué par le pavillon. Telle est l'origine de ces
Pégases, de ces Scylles, de ces taureaux, de ces béliers,
de ces tigres, que les poètes nous représentent comme
des créatures vivantes, transportant les héros ou les
autres, au

contraire, à la poupe.

A la proue

,

belles d'un pays

à un autre.
partie du vaisseau qui se trouvait entièrement
cachée dans l'eau recevait le nom général de û<paXa ; et
La

partie supérieure, celle qui s'élevait au-dessus de
e^oXa. (Lucian. in Jov. Tragœd.)
Les vaisseaux étaient enduits de poix et devenaient
ainsi impénétrables à l'eau. De là l'épithète de [J.élctwai,
hoirs, qui leur est souvent appliquée. (Hom.) C'est aux
habitants de l'île de Phéacie, maintenant Corfou, que l'on
dut cet usage. (Suid. in v. Naucoc.) On employait aussi
la cire (Ovid. Epistol. Oenon. v. 42), mélangée avec de
la résine et d'autres matières; et, la couleur des vais¬
seaux étant ainsi variée, les poètes variaient aussi leurs
épithètes.
Lorsqu'on lançait un vaisseau à la mer, on le décorait
de fleurs et de guirlandes, et les matelots eux-mêmes
se
paraient de couronnes. La cérémonie s'exécutait aux
acclamations d'un peuple nombreux. (Athen. lib. 5.)
Un prêtre le purifiait avec une torche, des œufs et du
soufre, et le consacrait au dieu dont son pavillon repré¬
sentait l'image.

la

l'eau, celui de

♦«g»

équipement

d un vaisseau.

CHAPITRE
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QUI COMPOSAIENT

XV.

L'ÉQUIPEMENT D'UN

VAISSEAU.

Les
seau

seau

objets qui composaient l'équipement d'un vais¬
l'espèce de navigation que le vais¬
allait entreprendre, ou selon sa forme particulière.
variaient selon

Voici le

des

plus indispensables.
se plaçait à l'extrémité
de la poupe et servait au pilote à diriger la marche
du vaisseau. (/Elian. Var. hist. 9, 4o.) Qi'aE (Isidor.),
çpôelp (Poll. i, 9, seg. 89), XTepuycov (Hesycii.), aùyyjv
(Heliod. Ethiop. 5), et
(Lucian. in Fot.) étaient
les différentes parties dont il se composait. Les anciens
Grecs se servaient d'un seul gouvernail (Hom. Odyss.
lib. 5, v. 255), garni, sur ses côtés, de fortes claies de
branchages ou d'osier, destinées à amortir l'effet des
vagues. (Id. ibid. v. 256 et 25y.) Les vaisseaux pesants
en
prirent deux par la suite (tElian. 9, 4o), et quelque¬
fois portèrent ce nombre à quatre. On
ignore l'endroit
où on les plaçait alors; mais il est
probable que, dans
le cas d'un double gouvernail, l'un manœuvrait à la
proue, et l'autre à la poupe. Il est souvent fait men¬
tion de vîieç
cqi.917rpup.vot, vaisseaux à deux poupes :
lorsqu'on employait deux gouvernails , on en plaçait
probablement un sur chacun des côtés du vaisseau.
Le nom de l'ancre était
ayxupa et e'ùvÀ. (Hom. IL
nom

ITvi^aXtov, le gouvernail,

j6
antiquités grecques.
4^6; eustath. in Loc.) Delà ces expressions, avacruav
(lucian. Dialog. mortpôle. 1,9, seg. io4), aipav
aqxupav. (plut, in Apophth.) L'invention de l'ancre appar¬
tenait aux Toscans (plin. lib. 8, cap. ult.), ou, selon
d'autres à Midas
fils de Gordius, qui consacra une
ancre dans le
temple de Jupiter, où elle fut long-temps
conservée. (Pausan. Attic.) Gomme on distinguait diffé¬
rentes
espèces d'ancres, il est à présumer que chacun
de ceux qui avaient imaginé l'une de ces espèces, récla¬
mait, à bon droit, le titre d'inventeur. L'ancre n'était
d'abord qu'une lourde pierre, ou une forte pièce
de bois, percées dans le milieu et attachées à une
longue corde. Quelques peuples se servaient également
de vases remplis de pierres ou de sacs de sable, sus¬
pendus à des cordes , et dont le poids suffisait pour
i

v.

,

,

arrêter la marche du vaisseau. On leur fit succéder des

de fer armées d'une dent

ancres

ou

pointe aiguë qui,

propre poids, s'enfonçant fortement en terre,
maintenaient le vaisseau à la même place. De là le

parleur
mot

o^gvtsç, employé dans le

n'eurent d'abord

çop.01.
ou

sens <ï ancre. Ces ancres
qu'une dent, et furent nommés érepo-

(poll.) Bientôt Eupalamus (plin. lib.y,

cap.

ult.)

Ànacharsis, le philosophe de Scythie, leur en ajou¬

tèrent

une

les noms de «puptêokoi
contenait toujours plu¬

seconde. Elles reçurent

ouà|AÇtçop.ov Chaque vaisseau

en

sieurs ; mais une d'entr'elles surpassait toutes les autres
en force et en
pesanteur. On l'appelait leoa, ancre de

miséricorde, parce qu'elle ne se jetait à la
dans le

mer que

danger le plus extrême. De là l'expression pro¬
pa'Heiv ayxupav ispàv, user de sa dernière
ressource dans un cas
critique. (poll. i, 9, seg. 93;
lucian. in Jov. Tragœd.)
Épp.a, 6£[a£)aoç, ep£icrp.a (eustath. ad hori. 11.
v. i54; aristoph. Av.
1429), était le lest du vaisseau.
verbiale

ÉQUIPEMENT D'UN
On

l'appelait

VAISSEAU.
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encore

txG(p<xlicp<x, %Xoiou. On employait
à cet
usage le sable ou quelques matières pesantes.
(Lycomir. Çassand. v. 6, 8.) On le trouve encore nom¬
mé x£<pa"Aoç et
xécpaXov. (Hesych.)
Bo)uç, et quelquefois xaTaTçeipyiTvipv/] (Herod.
Euterp.),
la sonde, servait à sonder la
profondeur de la mer et
à.indiquer, si le fond était favorable pour
l'ancrage.
C'était une
longue chaîne chargée à son extrémité
d'airain, de plomb, ou d'un autre métal pesant.
RovtoI, et quelquefois TrXvjxTpa (Sophoci,. ;
Poll.;
Hom. Odyss. a', v.
487)0 étaient de longues perches
qui servaient aussi à faire connaître la profondeur de

l'eau,
où

comme à écarter le vaisseau des rocs et
des écueils
l'entraînait la force des
courants, et à le faire

avancer,

lorsqu'il

se

trouvait engravé..
4> 12 ; Lucian.)

À7roêaôpat (Thucyd.
(Diod. Sic.
ou

,

,

sirtêaÔpai

62), âvaêa'Ôpat, (Lucian. Dialog. mort.),
étaient les planches d'abordage ou les

12,

qui servaient à passer d'un vaisseau sur un autre.
ÀvtXiov avrAov, écope qui servait à
rejeter l'eau
introduite dans le vaisseau.
(Aristoph. Equit. v. 433,
et Pac. v.
17; Eustatii. ad Odyss.
v. 411-)
Ces différents instruments étaient
pour la plupart
pourvus de cordes dont les noms variaient selon
l'usage
auquel elles étaient employées.
ponts

,

IIacrp.aTa, y.v.q.'r\ko\ (Suid.) et
(Aristophan.
Schol.), étaient les cables qui servaient à jeter l'ancre à
la

mer.

P'jf/.ara

(Polyb., i)

,

oXxol

ou

cr-Nsîpat servaient à

remorquer les vaisseaux.

Â7roy£t,a,
127),
v.

436 ;
2.

smyeia, tzeigq.y.tac (Hom. Odyss. y!, v. 96 et
(Hesycii. et Suid. in v.; Hom. II. a',
Poll. 1,9, seg. ç3), servaient à attacher les

7rpu[J.V7ic?ia

12
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rivage ; des pierres creusées en forme
d'anneaux
et appelées de là ^oocfuTaot, étaient dispo¬
sées
à cet effet, dans les ports. Elles recevaient les
cordes qu'on attachait, par l'autre extrémité, à la poupe
du vaisseau. (Ovid. Metam. lib. i5,'v. 69^.) Dans les
ports assez bien fermés pour ne rien redouter de la
I

rj 8

vaisseaux au
,

,

violence des

flots, les vaisseaux restaient libres et sans

(Hom. Odyss. 1, i36.)
instruments particuliers aux différents
modes de navigation.
Kôttou, les rames, devaient ce nom à Copas, leur
inventeur. Elles portaient, en outre, celui de sperpot.
nXav/) était la lame ou partie plate de la rame. On
la doublait d'airain pour lui donner plus de force et

aucuns

liens.

Passons aux

des rameurs se trouvant placés
au-dessus des autres, les rames du rang infé¬
rieur étaient, par conséquent, les plus courtes. On les

de solidité. Les bancs
les

uns

nommait

Ga^apuou

ou

Ûa'Xoquàiai, et celles des rangs du

Çuyiai; OpavVjTixal ou Gpavmoeç était le nom de
celles du rang supérieur qui surpassaient toutes les
autres en longueur. Un poids de plomb chargeait leur
poignée, et donnait aux rameurs la facilité d'enlever
hors de l'eau leur extrémité. (Atiien. lib. 5.)
2y.aXp.oi, pièces de bois rondes auxquelles les ra¬
meurs attachaient leurs rames lorsqu'ils cessaient de
s'en servir. De là vccuç TpùrzaXpo;, employé pour désigner
milieu

une

trirème.

v. 782), tpqtrwtzpsç (Aris548) étaient les courroies qui servaient
rame aux Gy.aly.oi. Le cuir s'employait
encore à d'autres usages, comme à couvrir les cx.aXp.ol,
et à garnir les ouvertures par où l'on passait la rame
(Suid. in v. AioGspa.), ainsi que les sièges des rameurs.

Tponroi (Hom. Odyss.

Acharn.
à attacher la

toph.

v.

Ces couvertures

se

nommaient

U7T/) pesta,

ou

ÛTvayxwvia y

équipement
ou

ùtt07iruyta
les

server

tcov

eperûv,

dcn

parce

vaisseau,

cpudes et les vêtements des

rameurs.

E£«)ua, créXjxaTa, *(uyà étaient les sièges des
Voici les
seaux

d'autres objets nécessaires

noms

pourvus

179

qu'elles servaient à pré¬
rameurs.
aux

vais¬

de voile.

Içta, <pco<7<icoveç, apptsva (hesych,), ôôovai (poli,. 1,9,
seg. io3), <papv) (hesych. in èm£p. ; eustath. ad
Odyss. o/, v. 146), W971 (7<r/. an'
v' ; hesych.)

étaient les différents

noms des voiles. On en
attribuait
l'invention à Dédale; ce fut même
l'origine de la fable
de Dédale et d'Icare se

fabriquant des ailes. (plin.

lib. 7, cap.

56*.) On

commença par se servir d'une voile

seule; ce ne fut que par la suite qu'on en employa un
plus grand nombre.
ÀprQ.wv était la voile qui s'attachait au haut du mât.
axoctik étaient les grandes voiles.
(hesych. in v. ■

poll. 1,9, seg.

91.)

AoXwv, petite voile qui occupait le devant de la
proue. (suid. in AoXcov ; isidor.) Quelques auteurs ne

font nulle distinction

entre

le AoXcov

et

l'cbcaTiov.

È"7u4 popt,oç était la voile de misaine plus
large que la
précédente, et placée sur le derrière de la proue. (hesych.
isidor.; poll. i ,9, seg. 91.)
Les voiles étaient faites de lin
(hom. Odyss. e v. 258;
B, v. 426), ou d'autre matière propre à bien prendre
le vent ; 011 se servait
quelquefois de peaux. ( diod.
,

,

lib.

39.)

Kepaïat,

étaient des pièces de bois
long du mât, pour attacher les voiles. ( hom,
Odyss. e', v. 254; hom. Schol. Iliad. c'; athen. 5, 11 ;
Sch. apoll. rhod. Argon. 1, 566.)
Ce mot signifie corne.
De là le nom de à/.pox.spaia donné à ses extrémités.
Les parties intérieures, qui prenaient Une
figure cir¬
culaire, s'appelaient, àysiftat. Les parties adhérentes au
fixées le

xspava, antennes,

antiquités grecques.

l8o

mât, et qui servaient
auëo'Xa et cup.é'oXa.

à l'attacher, recevaient

le nom de

içoç était le niât. Dédale en fut le premier inven¬
(Pein. lib. 7, cap. 56.) Les vaisseaux avaient plu¬
sieurs mâts; les premiers cependant n'en eurent qu'un
seul (Hom. Odjss. c, v. 254; Aristot.), et comme il
occupait toujours le milieu du vaisseau, on donna à la
place, dans laquelle il était enfoncé, le nom de
(Hom. Schol. in Odyss. [i\ v. 4'24 î Apoll. Hiiod.Argon.
i, v. 563.) On enlevait le mât du vaisseau au moment
de débarquer, et on le plaçait dans I'iç-o&oxy) (Hom. II.
v.
434)5 partie destinée à le recevoir. (Suid.) Faire ce démâtement se disait opOoucOai. (Lucian, in Catapl.) Le mât se
teur.

p.ecofWv).

a',

divisait

en

gonaut. 1,

(Athen.)

TCTspva,

le pied (Schol. Apollon. Rhod. Ar~

564 ; Macrob. Sciturn. 5, 21), Xivàç, )avoç
TpayyiXoç (Macrob. ibid.), endroit où s'atta¬

ou
chait la voile

xapvùcuov , poulie , dans laquelle passaient
cordages (Athen. 5, 1); Gwpàxiov, hune, propre à
recevoir des soldats qui lançaient des traits ; et enfin le
;

des

txptov

qui terminait le mât, et dont l'extrémité, -i\ku.x<XT{\,
banderole que le vent agitait sans cesse.

était ornée d'une

nom des cordages dont étaient pourvus ces
objets.
Ètcitovoi étaient les cordages qui attachaient les an¬

Voici le
différents

au mât. (Suid. Schol. ; Apollon. Rhood. Argon.
566.) Quelques-uns en font les cordages qui ser¬
vaient à ouvrir ou à fermer les voiles. (Phavorin.) Selon
d'autres, xaAwv était le nom des cordages qui attachaient
la voile au mât, et ûirspa celui de ceux qui servaient à
tennes

1, v.

la

gouverner. (Suid.;
Hoàôç étaient les

Isidor.)

cordages adaptés aux coins des
voiles. (Aristopii. Schol. Equit. act. 1, scène 1; Apoll.
Schol.) npoTTOciSç étaient de petites cordes placées audessus des TCo'^eç, et qui servaient à resserrer la voile,

équipement

des vaisseaux de guerre.

l8l

lorsqu'on voulait qu'elle prît moins de vent. Le mot7ro^£ç
s'employait encore pour désigner les cordages qui ser¬
vaient à maintenir le mât; c'étaient les haubans de nos
vaisseaux modernes. (hom. Odyss. e', v. 260.)
Mecrotipiat étaient les appuis qui servaient à élever
ou à baisser le mât. D'autres en font un objet
particu¬
lier aux voiles. (suid. in v.; hom. Odyss. p.', v. 4a3.)
npovovoi étaient des appuis qui passant dans la poulie
placée au haut du mât, et revenant s'attacher à la proue
et à la
poupe, servaient à maintenir le mât fixe et immo¬
bile. D'autres en font un objet propre à fermer ou
étendre les voiles. (hom. II. a', v. 434 ; eust. in Loc.)
Ces cordages se fabriquaient d'abord avec des lanières
de cuir; on se servit, par la suite, de lin, de chanvre, et
en
général, des différentes plantes et des écorces
d'arbres qui semblaient propres à cet usage. (hom. II. [3',
v. i35;
Odyss. (3 v. 426 ; aul. geee. iib. 17, cap. 3.)
Les anciens Grecs donnèrent long-temps la préférence
aux
cordages d'algue marine , dont ils avaient appris
l'usage des habitants de l'Egypte. (hom. Odyss. Iib. 21,
v.
390 et 391; strab. Iib. 17.)
,

XVI.

CHAPITRE
EQUIPEMENT
DE

PARTICULIER
GUERRE

OU

AUX

VAISSEAUX

GALÈRES.

Les détails que nous venons

struction des vaisseaux

des

espèces

de donner sur la con¬
s'appliquent également à chacune

que nous avons

désignées. Il

nous reste

ï8 2

antiquités

grecques.

seulement à donner

quelques notions sur l'équipement
galères.
L'Ejxêo^ov, éperon , était une forte pièce de bois,
garnie d'airain que l'on surnommait yabccopta veûv. (Diod.
Sic. lib. 20.) Les galères qui en étaient pourvues étaient
dites yalyJ^ëoXoi. On armait toujours la proue d'un,
ou même de
plusieurs de ces ep.ëoXoi, destinés à endom¬
mager les flancs des vaisseaux ennemis, et l'on avait
soin, au contraire, de garnir la poupe de plaques de
cuivre, pour la garantir de tout choc ou de l'injure des
écueils. On dut cette invention à Pisœus d'Italie (Plin.
lib. 7,
cap. 56), et comme il n'en est nulle part fait
mention dans Homère, on peut conjecturer qu'elle était
entièrement inconnue des anciens Grecs. Les galères por¬
tèrent jusqu'à dix de ces redoutables éperons. (tEschyl.
Muppu&dcHv). D'abord ils furent longs et placés à une
grande hauteur; puis on leur donna plus de force et
moins d'avancement, et on les disposa de manière qu'ils
pussent frapper les vaisseaux ennemis à fleur d'eau. (Diod.
Sic. lib. i3.) Les
galères étaient encore armées du Tvpoep.éoViç, autre instrument de 1a. même nature. Les épe¬
rons
recevaient ordinairement la forme de quelque
des vaisseaux de guerre Ou

animal.

Èuttmàsç étaient des pièces de bois , placées de
chaque côté de la proue (Athen. lib. 5; Thucyd. 7, 62),
pour la préserver du choc des éperons ennemis. Elles
tenaient, sur la proue ou face du vaisseau, la place des
oreilles dans la ligure humaine.
KaTaçpcop.aTa (Atiien. lib. 5), cavt^wp.ata, ponts, se
nommaient encore y.aTaçpaypaTa. De là le nom de vrteç
xoyrcéppcocro 1, vaisseaux couverts, donné
pour les distinguer de ceux de transport et
de passage, pour l'ordinaire cuppocxTot, non couverts. Ce
pont, construit de planches, servait à élever les soldats
7C£<ppayp-evcu et
aux

galères,

l83
ajuster leurs traits

équipement des vaisseaux de guerre.

plus de facilité pour
ennemis.
*
Dans l'enfance de la marine, les soldats combattaient
sur la partie élevée
de la proue et de la poupe. (Thucyd.
lib. i), et lorsque Homère fait mention de ixpiavvioç,
et

à leur donner

contre

les vaisseaux

il faut supposer

qu'il désignait ces parties qui seules

élévation propre à rece¬
o'; Odyss. [/.'.) C'est aux Thasiens
l'on doit l'usage de recouvrir entièrement les vais¬
(Plin. lib. 7, cap. 57.)

offraient, à cette époque, une
voir les soldats.

que

(//.

seaux.

Les

soldats étaient

peaux ou

défendus

par

des remparts de

7wp#<ppày[/.aT0î,
TrapaëV/j^ara, irpoxad'eau qui s'élançaient

de matières légères , nommés

7rapa7rsTac[j.aTa ,
^upqxaTa, etc., contre les lames
TOpi^payptaTa

,

au-dessus du bâtiment, et contre

les traits lancés des

galères ennemies.
AsX<plv était une forte masse de plomb ou de fer de
la forme d'un dauphin qui était attachée le long du mât à
l'aide de cordages et de poulies. Cette masse, précipitée
avec violence sur les galères ennemies, leur causait le
plus grand dommage, et les faisait quelquefois couler à
fond. (Aristoph. Schol. ; Suid.)
Les galères portaient souvent pour signe distinctif
un casque au haut de leur mât. (Gyrald. de Navigat.
cap. 12.)

antiquités

grecques.

CHAPITRE XVII.
MATELOTS

Les

ET

premiers navigateurs

ÉQUIPAGE.

ne

connaissaient nulles dis¬

tinctions dans les fonctions des
gens
vaisseau. Chacun

également maniait la

fermait la

voile,

et combattait

en cas

qui montaient
rame,

ouvrait

un

et

de besoin. On les

aÙTepevai. (Suid. ; Poix. lib. i, cap. g ; Thucyd.)
Lorsque l'art eut fait de plus grands progrès, on fut
obligé de régler les différents emplois de l'équipage.
nommait

Èpevai

xwTTTiXaTca (Hesych.) étaient les rameurs
ot
Û7capyovreç (Polyb. Histor. lib. 10)
et toc
TtX/ipwpf.aTa. (Diod. Sic. lib. i3, cap. 2; Poeyè. i ;
Xenoph. Hist. lib. 1.)
Chaque rameur avait un siège
particulier. Ceux qui garnissaient les rangs élevés, et
avaient à manier des rames
plus longues et plus pesantes,
recevaient une plus forte
paie. Sur les vaisseaux de
transport, on les nommait çpoy^iAovauvai (Poix. lib. 7),
nommés

,

encore

sur

les trirèmes

les

différentes

xpr/ipérai ; leur nom changeait selon
espèces de vaisseaux, sur lesquels ils
étaient employés. Les premiers de
chaque banc, près de
la proue, étaient nommés
irpoxwTcoi. De l'autre côté,
ceux
qui étaient les plus voisins de la poupe étaient
appelés 57U/«o7ircjt (Poix. lib. g, seg. g5), de ce qu'ils
étaient placés derrière leurs camarades. Cet état était
pénible et regardé comme vil. Pour ramer sur les
vaisseaux, on employait souvent des malfaiteurs. Dans
les courts instants de
loisir, que leur laissait la rna-

matelots

et

equipage,
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ils n'avaient pour reposer leurs corps épuisés
fatigue, d'autre lit que*les sièges, sur lesquels ils
étaient demeurés tout le jour. (Senec. Agamemn. v.
437 ;
Virg. Aen. 5, v. 836.) Le reste de
l'équipage, si l'on en
excepte les chefs et les personnes d'un rang supérieur,
qui avaient droit de s'étendre sur quelques tapisseries,
ne
connaissaient point de position plus commode.
(Theoph. ttcpi àve'Xsuôepiaç ; Hom. Odyss. v', v. 74-) On
regardait comme efféminés et peu propres aux fatigues
de la guerre ceux qui cherchaient à éluder cette loi com¬
mune.
(Plut, in Alcibiad.)
Les vauTou ne travaillaient point à la rame; ils se
distribuaient le reste de la manœuvre, et prenaient des
noms différents, selon les fonctions
qu'ils avaient à rem¬
plir. (Gic. de Senect. 6.) Par exemple, ceux qui étaient
employés aux voiles, étaient appelés àpp.eviça\, du mot
app.cva; ceux qui montaient les cordages, cyoivoëarat,
etc. Les
p.ecovauTai étaient d'un rang inférieur, et ser¬
vaient d'aide aux premiers dans tout ce
qui leur était
commandé. Les gens de mer s'étaient déjà fait dans les
temps les plus anciens une réputation d'immoralité et de
grossièreté. (Juv. Sa t. 8.)
Les soldats employés sur les
galères étaient appelés
èmëectoct, c(7ro to'j smêouveiv monter, ou du tillac qui
les portait et les tenait élevés. Leur armure défensive
était la même que celle des
troupes de terre. Seulement
ils avaient parmi eux un
plus grand nombre de gens de
traits. (Plut, in Thémist.)
nœuvre,

de

,

Parmi

les

.

différentes

armes

parmi les troupes de terre,
suivantes

on

offensives, inusitées
peut remarquer les

:

Àopavc. vauixaya, lances marines (Herodot.) ou demipiques, dont la longueur excédait souvent vingt coudées.
On les nommait de là luçà
vaép.aya et p.akpà. Maxoûéa
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exetto

Naupta^a. (Hom. //.

g

,

677.)

Apé^avov (Poli..), &opu^p£Travov ou àp£Tûav7]<popoç xepaia
(Diod. Sic. lib. 22) était un instrument de fer, assez
semblable à

une

laulx, dont

on se

servait

pour couper

endommager les agrès des galères ennemies. Un autre
du même genre, armé d'un double tran¬
chant, était destiné à couper les cables qui attachaient

et

instrument

le

gouvernail.
Kepaîai (Diod. Sic. lib. 12; Athen.) étaient des ma¬
chines propres à lancer des pierres.
Un instrument attaché au grand mât, de la forme
d'un bélier de siège, servait à battre le flanc des galères
ennemies.

grappin de fer qui se lançait,
les galères ennemies. On en
attribue l'invention à Périclès. (Plin. lib. 7, cap. 61.) Il
différait des apTuayeç , masses de fer , adaptées à une
lourde poutre, et soutenues par des chaînes le long du
mât. Ces apiraye; s'élevaient en l'air , et retombaient
avec violence au milieu des galères ennemies, qu'elles
faisaient voler en éclats. C'est pour prévenir vleur effet
terrible qu'Anacharsis, le philosophe scythe, fit couvrir
les vaisseaux de peaux suspendues, qui détournaient
amortissaient la force du coup. (Thucyd. lib. 8,'
Xslp ctA-zipa était

à l'aide d'une

un

machine,

sur

ou

Poll.)

dirigèrent toute leur attention vers
qu'à l'époque de l'invasion de Xerxès. Us y
consacrèrent le revenu des mines d'argent deLauréotis,
Les Athéniens

ne

la marine

qui jusque-là s'était distribué chaque année parmi le
peuple, et ils mirent en mer une flotte de cent trirèmes.
Us portèrent depuis ce nombre jusqu'à quatre cents (Plut.
in Ljc.), et leur flotte finit par être deux fois plus forte
que toutes les flottes réunies des autres peuples de la

divers

emplois

187

la marine.

dans

(Isocr. Panegyr.) Démosthènes rendit au peuple
maintint la flotte sur le même
pied par l'établissement des <juf/,popiat,, compagnies de
citoyens, chargées de l'entretenir à leurs frais. Les na¬
tions alliées, en outre, fournissaient leur contingent
proportionnel en vaisseaux ou, s'ils le préféraient, en
numéraire. (Xenoph. Hist. Grœc. lib. 6.)
Grèce.

ancien revenu, et

son

Athènes condamnait pour

l'ordinaire les cités con¬

nombre

payer un tribut ou à fournir un certain
de galères. (Thucyd. lib. 7: Xenoph. Hist. lib. 1 ;
Sic. lib. i3.)

quises à

Les habitants de

Diod.

Corcyre eurent aussi
maritimes. Mais ce furent

Corinthe et de

de très-bonne heure des forces

qui les premiers s'emparèrent de la souve¬
mers. (Pausan. Lacon.) Les Lacédémoniens,
à qui la construction des vaisseaux était interdite par
leurs lois, ne dirigèrent leurs vues vers la marine qu'à
l'époque de la guerre du Péloponèse.

les Grétois

raineté des
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distinguait dans les flottes deux sortes d'officiers.
avaient le commandement sur les matelots et
tout ce qui regardait la manœuvre des galères; les autres
étaient chargés de celui des hommes de guerre.
On

Les

uns

2TûAapyoç (IIesych.) , vauapyoç (Xenoph. Hist. Grœc.
lib. a, 5; Hesych.; Suid.) ou çpaTjryoç était
Son autorité variait selon l'urgence des cas et

l'amiral.
les -cir-

l88
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■constances.

grecques.

Ce commandement

confiait

quelquefois à
quelquefois se partageait entre
dépendait du caprice du peuple
qui le prolongeait ou le faisait cesser à son gré. (Corn.
Nep. in Epaminond.) Jaloux à l'excès de leur liberté,
les Lacédémoniens, par une loi formelle, défendaient
que le même citoyen fut appelé plus d'une fois à ce
poste important. Où voy.oç ocùroïç &lç tôv aùxov vauapysfv. (Xenopii. Hist. Grcec. lib. 2; Plut, in Lyscind.)
ÈtuçoXeÙç (Xenopii. ibid. et lib. 5 ; Poll. lib. 1, cap. 9) y
nommé encore eTuç-oliaoopoç
était le vice-amiral qui
le
exerçait
commandement sous l'amiral.
Tprépapyoç commandait, sur une trirème (Hesych,),
tous les hommes de
guerre qui la montaient. (Schol.
Aristopii. Equ. v. 908.) Les commandants des galères
d'une autre dimension recevaient leur titre d'après la
galère qu'ils commandaient. Ainsi l'on disait 7C£vt7]>covse

personne seule, et
deux ou trois. Sa durée
une

,

Topoç , etc.
Voici les
ment

noms

des officiers chargés du commandeo

des matelots.

ApyixuéepvTÏTnç était chargé de l'administration de la
flotte entière, avait soin de lui procurer

de sûrs mouil¬
lages, réglait sa course, et avait la direction de tout ce
qui ne concernait point les affaires militaires. (Diod.
Sic. lib. 20, cap. 5i.)
KuéepvviV/]; (Arrian. Exped. Alex. 6, 2) était le pilote,
et avait le commandement de tous les
gens de mer d'une
galère. (Atiien. 5, 11; ^Elian. 9, 4o-) Toutes les ma¬
nœuvres

s'exécutaient

sous sa

der à fond l'art de la

direction. Il devait

possé¬

navigation, xuëepvTiTiJcv] tijyt\,
qui consistait en trois points principaux: i° le manie¬
ment du
gouvernail, des voiles et de tous les instruments
qui servaient à la manœuvre; 20l'observation des
vents et des mouvements des
corps célestes; 3° la con-

divers

emplois

dans

la

marine.
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naissance des ports, des écueils, des bancs de sable, etc.
(Ovid. Met. lib. 3.) Les gens de mer étudiaient le mou¬
vement des corps célestes et leur influence sur les sai¬
sons. Les
premiers navigateurs se dirigeaient pendant
le jour sur la marche du soleil, et la nuit venaient se
ranger dans quelque port ou se retiraient sur le rivage.
(Virgil. Aeneid. 5, v. 5o8.) Peu-à-peu l'observation
leur fit distinguer et connaître la marche des diffé¬

constellations, l'ourse, la canicule, les autels,
Orion, les hyades, Castor et Pollux, Hélène, etc., et

rentes

désormais

fut

elles

qu'ils réglèrent leur course.
auxquels l'art de la navigation fut sou¬
vent attribué, firent d'autres progrès dans la décou¬
verte des astres.
(Plin. lib. 7 ; Propert. lib. 2, v. 990.)
Leur grand guide était Cynosure (Eustath. Il- a ; Arrian.
Eocped.it. Alexand. 6) que l'on prétend avoir été dé¬
couverte par Thalès de Milet,
Phœnicien d'origine.
(Eustath. II.) Les Grecs et les autres nations avaient
choisi la grande ourse nommée Hélice (Arat.), dont la
découverte était due à Nauplius, ou à Tiphys, le pilote
du vaisseau Argo. (Argon, i.)
Hptopeùç ou 7rpo>pàT7]ç, le contre-maître, venait après
le pilote. Il tirait son nom du mot irpcopoc, proue.
O tou y.uëepv7]Tou ^ia/.ovoç, oç irpwpeùç v/jç vecoç viaXeiTat.
(Xenoph. Oeconom. 8, seg. i4-) Il avait la direction et
l'inspection sur les cordages. C'était lui qui assignait
leurs différentes places aux rameurs. (Athen. lib. i5) Il
assistait le pilote de ses conseils dans les délibérations
et les observations importantes. (Suid. ; Plut, in Agid. ;
Poll. ; Xenoph. Oeconom. lib. 5.)
Kelsuçviç le commis aux vivres , que d'autres tra¬
duisent encore par le contre-maître, transmettait les
ordres aux rameurs.( Arrian. Ebcped. Alexand. 6, 3;
ce

Les Phœniciens,

,

sur

antiquités grecques.

igo
Ovid. Metam.

3,

v.

618) et leur distribuait chaque jour

(Suid.)
TpwipauXviç était un chanteur qu trompette, dont la
voix et l'instrument servaient à ranimer le courage des
rameurs épuisés de fatigue. (Stat. Theb. 5, v. 343 ; Demosth. de Coron.) C'est sur la mesure des airs
qu'il
chantait que se réglait le mouvement des rames. (Maxim.
Tjr. Dissert. 23; Flacc. Argon.; Stat. Theb. 6', v. 36i.)
Ce chant se nommait viyXapoç (Aristoph. Schol. Ran.
act. 2, scène 5; Poll.) ou to vpiviptxov [xéXoç. (Id. ibid.)

leur ration.

quartiers-maîtres , veillaient à ce
que le vaisseau ne heurtât point contre quelque écueil
caché. (Uupian. lib. 53, cap. 6 et 7; Poll. lib. 7, cap. 3i;
vaucpuXaxeç ,

Aiotcoi,

in II. (3'.) On les voyait sans cesse le xovtoç
main, et s'en servant fréquemment pour sonder
surtout pendant la nuit : NaixpuXaxeç vuxtépou vauxXvi-

Eustath.
à la

"'av.q tfXrixTpotç àireuÔuvouctv

oùpiav Tpoirtv. (Sophocl.

Àyaiwv cruXXdytp.)
Toiyapyoi, charpentiers, veillaient à l'entretien des
bordages du vaisseau, Toipt Tvjç vvioç (Poll. lib. 1,9,
seg. 95), ou des totyoi, ou çoïyoi twv épevwv , des sièges
des

rameurs.

Tapuaç
ration.

,

commis aux vivres , distribuait à

Ses fonctions étaient

xsxeuçrjç.

(Hom. II.

Èoyct peùç (Poll.

chacun sa

les mêmes que celles du

t'.)
i, 9, seg.

gS), employé, comme son

dsyapav , ne
l'indique, auprès du feu , -rcepl
pouvait guère être que l'homme chargé d'apprêter la
nourriture, ou le prêtre chargé d'offrir les sacrifices.
nom

était le caissier chargé de tenir
les recettes et dépenses du
ad Hom. Odjss. 6 , v. i63.) On le

ou ypa[x;xavsùç
compte exact de toutes

Aoyiç'hç
un

bâtiment.

(Eustath.
çpdoTOu [xvyffxwv. (Hom.

nommait encore

ibid.)
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Lorsque l'instant venait de mettre à la voile, l'amiral
signal, et les matelots lançaient les vaisseaux
à la mer
(Hom. II. lib. i, v. 3o8; Odyss. lib. (3 , v. 389 ;
lib. y., v. 2; Hesiop. Oper. et Dior. v. 631.)- car on
avait pour coutume, une fois entré dans le port, de
tirer les vaisseaux à terre (Hom. 11. a , v. 485- Odyss.
v. 20; Hesiod. ibid. v. 624; Strab. lib.
4); ce qui se
pratiquait à l'aide de rouleaux de bois, sur lesqueis on
donnait le

les faisait rouler. Ces rouleaux

se

nommaient

(pàXayyeç,

(Hesych.; Pore.) et [TOyXol. Mo^Xoîcav
dpcc
T'év ys xareipucrev siç aXa £îav. (Hom. Odyss. a .) Pour
faciliter cette opération, Archimède de Syracuse inventa
l'hélix, machine à l'aide de laquelle un homme seul
pouvait amener une galère sur le rivage. (Plut, in Marcel.
Atheri.) Faire cette manœuvre se disait v/jv irpup.vav vtxsiv,
ou v/jaç
xcnrepuav siç aXa.
Les vaisseaux se paraient alors de fleurs, de guir¬
landes de feuillage, emblème heureux des succès que
l'on se promettait dans l'expédition projetée. (Aristophan. Schol. Acharn. act. 2, scène 0.) Cependant comme
on n'attendait jamais la victoire
que de la faveur du
ciel, on offrait des prières et des sacrifices aux dieux,
et
principalement à Neptune, qui possédait l'empire de
la mer, des vents et des tempêtes. (Virg. Aeneid. 3,

antiquités grecques,
118.) Un peuple immense, répandu sur le rivage,
joignait ses acclamations aux cris des matelots, et faisait
de son côté des vœux pour leur retour et leur prospé¬
rité. (Diod. Sic. lib. i3.)
Pour l'ordinaire, on rendait dans cet instant la liberté
à
colombe. C'était le présage d'un retour heureux.
(.Schol. in Apoll. Rhod.) La flotte se mettait en mouve¬
ment au signal donné soit de vive voix, soit par le son
zg2

y.

une

tout autre moyen. La nuit, par
exemple, on se servait de torches allumées sur la galère
de l'amiral. (Senec. Agam. v. 427-) La marche s'ouvrait

de la trompette, ou par

parles vaisseaux légers, destinés à l'observation 5 venaient
ensuite les galères, à la tête desquelles se distinguait/la
galère amirale, par l'éclat et la richesse de ses orne¬
ments.

Les vaisseaux

de transport formaient

l'arrière-

garde. (ld. ibid.) Si la mer était houleuse, les bâtiments
sortaient un à un et se tenaient à de grandes distances
les uns des autres; autrement ils sortaient trois, et même
souvent davantage de front.
Arrivés dans un port où l'on avait l'intention de
descendre, les matelots rangeaient lentement les vais¬
seaux sur l'arrière, pour se préparer à virer, êiuçps<peiv.
(Grot. Arat.) Cette manœuvre se pratiquait aussi dans
le combat, lorsqu'on se retirait devant l'ennemi, pour
revenir

sur

lui

avec

plus

d'impétuosité. C'est ce qu'on

appelait ïrX xpupvav xpouecrÔat. (Aristoph. Schol. J^esp.;
Thucyd.) Lorsqu'on avait entièrement viré, de manière
à ce que la proue du vaisseau fût tournée vers la mer,
la poupe appuyée au rivage
s'arrêtaient et laissaient reposer

et

les flots
II,

?5.)

ne

pussent

leurs rames, ce qui

les attachaient (Stat.
du vaisseau, afin que
les endommager. (Qvid. Metam.

disait stcsyeiv tvjv vauv ; puis
Theb. 5, v. 344) sur les côtés

se

(Virg.), les rameurs

voyages,

ports.
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Le

premier soin en débarquant à terre était de s'ac¬
quitter des différents vœux que l'on avait fait aux dieux.
Cet instant était marqué par un sacrifice,
aitoêaTu'ptov,
à Jupiter cc-nroëaT'/ipioç, mot dérivé de à-nroêcaveiv ex
twv vviiov

ment

,

des

descendre des vaisseaux. On rendait ordinaire¬

hommages à Nérée, à Glaucus, àXno,
Cabires,

àMéli-

divinités de la mer ; mais
principalement à Neptuné. (Hom. Odjss. y', v. 4.) Les
certe, aux

et aux autres

naufragés échappés à quelque tempête violente se fai¬
saient remarquer par leur zèle à
remplir ces pieuxdevoirs. Ils joignaient à leur offrande leurs vêtements
humides encore des flots de la mer, ainsi
qu'une
tablette contenant le détail de leur délivrance.
(IIorat.
lib. 1, od. 5.) A défaut d'offrande
plus somptueuse, ils
coupaient leur chevelure, et la consacraient au dieu qui
les avait sauvés. I"Xauxy>, y.ai
NVipviï, jcal ïvoî, xal MeXixepr/i, Kal puOuo Kpovicbp , xai SapoOpvi^i. ôscaç , 2wôdç
sx
ire^âyou; AouxOAioç,
xexappai Tàç Tpfyaç sx
xefpaXviç, ctklo yàp oèàsv âyyo. ' (Ltjcirl. Arithol. lib. 6,
cap. ai, epigr. 1 ; Petroy. Arbit. cap. 63.)
Les ports étaient des abris
que la nature et l'art
avaient contribué à rendre commodes
pour la station
des vaisseaux. Les premiers ports furent le lit d'un

fleuve

ou une

baie

tôt ajouter au
levées de terre

avançant dans les terres 5 l'art vint bien¬
travail de la nature; de forts pilotis, des
d'autres

matériaux, servirent à donner
ports une forme plus régulière, et à étendre leurs
môles plus avant dans la mer. Ces môles
reçurent le
nom de
y/il al, à cause de leur ressemblance avec les
ou

aux

de l'écrevisse (Diod. Sic. lib. 12; Thucyd. Schol
toû' Itpivoç. (Poly/en. Strateg. lib. 5)
ou obérai.
(Hom. Odyss. v'.) De fortes chaînes en dé¬
fendaient l'entrée. (Poly/en. Strateg. lib.
1.) Cette entrée
se fermait même quelquefois
par des palissades enduites

pattes
et

celui de axpou

2.
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fit donner

pour mieux résister à l'eau; ce qui
aux ports le nom de xXefiyeiç.
(Thucyd. lib. i.) Sur
chacun des môles s'élevait une tour, où l'on entretenait
de

poix,

garnison pendant la nuit et dans les temps de danger
(Thucyd. Curt. ; Poly^en.), et, non loin d'elle, une autre
tour, sur laquelle on plaçait des feux pour diriger les
vaisseaux qui tenaient la mer. Cette tour avait reçu le
nom de Phare, nom d'une petite île, située à l'embou¬
chure du Nil, et sur laquelle avait été construit le pre¬
mier de ces fanaux.

2vo[7.a était l'entrée

du port, située entre les deux

môles.

Muyoç, le quai, était la partie du port la plus reculée
la plus à l'abri des vagues. On y laissait les vaisseaux
libres et sans aucuns cables. Elle contenait plusieurs
et

séparations construites en pierre, où venaient se ranger
Ces espèces de loges s'appelaient opp.oi
(Eustath. Odyss. v'; II. a'), vauXopt,; et leur ensemble
vauçaGp.oç. Des chantiers, vetocoixoi (Diod. Sic. lib. i4;
Suid.), èiziçux. (Hom. Odyss. a'), vew'pta (Demosth. Schol.
Orat. de Coron. ; Suid. ; Hom. Schol.), servaient à la
construction et au radoubage des vaisseaux, et rece¬
vaient ceux que l'on tirait à terre.
Des arsenaux, renfermant tous les agrès et objets
d'équipement des vaisseaux, avoisinaient ces chantiers.
(Poul. lib. 9, cap. 5.) On trouvait aussi dans plusieurs
ports des temples et des autels, où l'on pouvait sacrifier
aux dieux de la mer protecteurs de la contrée. (Hom.

les vaisseaux.

Odyss.

v',

v.

io3.)

Les stations que

faisaient les vaisseaux, pour se pour¬
d'autres provisions, se nommaient

voir d'eau fraîche ou

ô'p(7.a (Hesych.), ucpoppioi (Strab. lib. 8), svoppucp.ata
(Appian. lib. 5), acikoi (Polyb. lib. i), xaxàpcei; (Thuc.
lib. 4, ejusque Schol.) ; et comme les vaisseaux dans ce

COMBATS

restaient

SUR

MER.

ï()5

à

quelque distance du rivage, on
verbe opp.av (Plut.
Pompei) le verbe àizoccikeuziv qui signifiait être placé au

cas

donna

en

souvent

mer

pour synonyme au

milieu des flots.
En temps de guerre et lorsqu'on
avait soin de protéger
flotte

faisait une station,
du côté de la terre
la
par un rempart demi-circulaire élevé sur le rivage,
garni de tours et de fossés (Hom. IL "/) , v. 436), et l'on
s'entourait du côté de la mer de
palissades semblables à
celles employées pour fermer l'entrée des
ports. Les
on

vaisseaux d'observation faisaient aussi ' leur devoir : on
les nommait 7cpo(puXa)u3sç
(Thucyd. lib. i), et les sol¬
dats qui les montaient, irupcoupot
ou mipcoop^at, de

torche , parce qu'ils allumaient des torches pour
l'approche de l'ennemi. Lorsqu'on se croyait
suffisamment couvert par ces fortifications et ces
palis¬
sades, on tirait les vaisseaux sur le rivage, ce qui se

-jrupcoç,

annoncer

disait

èvo>.mv,-

autour

et

les soldats établissaient leurs

des vaisseaux.

préparait à hiverner
traîner en longueur.

Ceci

ou

tentes

pratiquait lorsqu'on se
un siège qui pouvait

se

à ouvrir
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On avait

soin, avant le combat, de distribuer à chaque
galère les munitions et les autres objets, dont elle allait
avoir besoin.

On fermait

les

voiles,

on

baissait les
i3.

i

Ç)6

mâts, et

antiquités grecques.
l'on n'employait plus que les rames pour gou¬

(Poly-en. lib. 5.) L'ordre de bataille n'était

verner.

déterminé; il variait selon la circonstance. La

point
flotte

quelquefois le demi-cercle , ç6loç pivostcb/jç,
rapprochant ses ailes de l'ennemi, et portant sur ce
point ses galères les plus fortes. D'autre fois c'était le
centre qui avoisinait le plus l'ennemi, et les ailes s'en
écartaient; la flotte formait alors le y.upTvi Trapava^iç.
Elle présentait quelquefois un cercle complet, xuxXov,
ou la
figure d'un Y, et cet ordre, dit sw/.oqur/)ç 7irapàva^iç, s'employait dans le cas où la flotte ennemie offrait
le même ordre, mais renversé. Cette forme angulaire
était regardée comme favorable pour percer et rompre
formait

l'ordre de bataille de l'ennemi.

Chaque parti invoquait l'assistance divine par des
et des sacrifices, et les chefs se transportaient de

vœux

enflammer l'ardeur de leurs sol¬
donnait, sur la galère amiraie, par
une bannière rouge que l'on élevait en l'air. (Dion.
Sic. lib. i3; Polya:n. lib. i.) De là l'expression aipeiv
CY)|/.£ta. On l'agitait à droite ou à gauche, selon les
différents mouvements que l'on voulait indiquer. On la
baissait pour donner le signal de la retraite. Les trom¬
pettes sonnaient à leur tour. Celles de la galère amirale
commençaient (Plut, in Lysand.), et les autres y répon¬
daient successivement. (Diod. Sic. lib. i3.) On enton¬
nait, comme sur terre, l'hymne à Mars, et, après la

galère

en

dats. Le

galère,

signal

pour

se

victoire, l'hymne à

Apollon.

,

galère amirale engageait le combat la première.
(Diod. Sic. lib. i3; Polyb. lib. 10.) Les galères s'atta¬
chaient l'une à l'autre avec acharnement, elles se heur¬
taient violemment de l'éperon, de la proue, et même de
la poupe. Les soldats s'accablaient de dards et de jave¬
lots, et lorsqu'ils étaient à portée, se frappaient de l'épée
La
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MER.

I

gj

de la

pique. (Lucan. lib. 3.) On cherchait à accrocher
la galère ennemie, au moyen de chaînes et de
grappins
de fer. (Sil. Ital. i4-) A défaut de
grappin, on se servait
des rames, pour former un
pont et s'élancer à l'abor¬
dage. (Lucan. lib. 3.)
Lorsqu'on assiégeait une place par mer, on environ¬
nait ses
remparts et son port de vaisseaux liés entr'eux
avec des
chaînes, de manière à arrêter toute communi¬
cation de la place à la mer. On nommait cette chaîne
de
vaisseaux
£eûyp.a. (Dion. Sic. lib. i3.) Pour prévenir les
sorties que pourraient faire les
assiégés, on fermait l'en¬
trée de leur port par un mât armé de
pointes de fer et
étendu sur l'eau. (Id. lib.
20.) Quelquefois on fermait
exactement cette entrée
par une vaste chaussée qui
chaque jour s'approchait de la place, ou par des vais¬
seaux
remplis de pierre et de sable que l'on coulait à
fond. (Quint. Curt. lib. 4-)
Les soldats, placés sur des
ponts que supportait la
chaîne des vaisseaux, faisaient
pleuvoir sur les remparts
une
grêle de pierres et de traits. Sur ces ponts, ils éta¬
blissaient le redoutable bélier, ainsi
que des tours qui,
surpassant en élévation les remparts, donnaient la faci¬
lité d'en chasser les assiégés et
d'y descendre par des
et

échelles.
Les
tous

assiégés, de leur coté, s'appliquaient à déjouer

stratagèmes. Ils accablaient de fortes masses de
qui formaient la chaîne. Ils fermaient
le passage qui conduisait à la
place, aussi bien que les
assiégeants avaient fermé celui du port. (Tiiucyd. lib. y.)
S'ils ne pouvaient enfin
s'opposer à l'approche des
vaisseaux, ils lançaient sur eux des dards, des pierres,
des balles de plomb ,«de la
poix brûlante, et souvent
même se servaient de brûlots
qui incendiaient à-la-fois
et les vaisseaux et les constructions
qu'ils portaient.
ces

fer les vaisseaux
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CHAPITRE XXL
DÉPOUILLES NAVALES, RÉCOMPENSES ET CHATIMENTS
RÉSERVÉS

AUX

TROUPES DE MER.

Les vainqueurs , au retour d'une heureuse expédi¬
tion, s'avançaient en triomphe, chargés des dépouilles
des ennemis et traînant à leur suite les galères qu'ils
,

avaient

prises. (Plut, in Lysand.; Xenoph.

Hist. lib. 2.)

couronnaient leur tête
de fleurs et de guirlandes. (Xenoph. ibid. ; PoLYiEN.
lib. 4-) Les vaisseaux eux-mêmes en étaient parés. (Diod.
Sic. lib. i3.) On les parait encore des éperons et des
autres débris des galères vaincues , et principalement des
ornements, tels que les açXxça, àxpoço)aa, y.opupAa, qui

Chefs, soldats, matelots, tous

triomphe du vainqueur. (Hom.)
galère de ses ornements se disait àxpwTYi;pia£eiv. (Xenoph. Hist. lib. 6.) L'air retentissait des
servaient à rehausser le

Dépouiller
sons

de

une

tous

les

instruments

et

des acclamations

bruyantes qui s'élevaient de la flotte des vainqueurs.
(Plut, in Lysand.)
A leur débarquement, leur premier soin était d'en¬
trer
dans le temple des dieux et d'y consacrer une
partie des dépouilles conquises. Ces offrandes se com¬
posaient quelquefois de vaisseaux entiers. (Diod. Sic.
lib. 12.) Les Grecs , après leur glorieuse victoire de
Salami ne, offrirent aux dieux trois trirèmes phéni¬
ciennes,

(IIerodot. lib. 8.)

dépouilles

navales, etc.

igg

Après cet hommage rendu aux dieux, le reste des
dépouilles se plaçait dans les portiques et dans les
places publiques, et servait à perpétuer le souvenir de
ce

succès.

On

élevait

encore

en

l'honneur des vain¬

queurs des statues et des trophées avec des inscriptions,
dans la cité voisine du lieu où ils avaient rencontré

l'ennemi; et

ces

trophées se composaient des armes et
vaincues. (Thucyd. lib. 7; Polyb.

des proues des galères
Hist. lib. 16, cap. 3.)
Telles étaient les

récompenses particulières aux vain¬
dans les engagements maritimes. Ils avaient, en
outre, part aux honneurs accordés par l'état non-seule¬
ment aux soldats et officiers, mais à tous les employés
publics qui avaient parfaitement rempli leurs devoirs.
Quant aux châtiments, le plus usité consistait en
coups de corde. Quelquefois le patient, en les rece¬
vant, était obligé de passer sa tête hors du vaisseau.
(Herodot. Terpsichor.) Un autre genre de supplice con¬
sistait à attacher le coupable au vaisseau , et à le tramer
ainsi dans la mer jusqu'à ce qu'il fût noyé ; un autre
à le précipiter vivant au milieu des flots.
Àvau|7.ayoi, ceux qui refusaient le service sur mer,
lorsque la loi leur en faisait un devoir , encouraient
à Athènes eux et leur postérité l'o<,Tt|Jua, infamie, et
la perte de leurs droits. (Suid.)
AeurovauTat, les déserteurs, étaient liés, frappés de
cordes (Demosth.), et avaient, en outre, les mains
coupées. (Suid.)
queurs
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passait pour avoir le premier instruit les
accomplir dans les funérailles. (Diod.

Grecs des rites à

des poètes
ténébreux,
situé, selon eux, dans les entrailles de la terre. ( Lu cian.
Dialog. Mort.) Les derniers devoirs à rendre aux morts
étaient regardés comme de la plus baute importance;
c'était un crime des plus grands que de manquer à les
accomplir. Ce crime même excitait plus d'horreur que
le vol des objets consacrés dans les temples des dieux.
Mal parler d'un mort et poursuivre sa vengeance jus¬
qu'au-delà du tombeau, décelait un caractère féroce et
inhumain. Ce genre d'offense entraînait le déshonneur
5, cap. i5.) C'est ce qui lui valut
le titre de souverain d'un empii-e immense et
Sic. lib.

et

l'infamie. Les lois de Solon lui réservaient

ment

sévère.
tous

châti¬

(Demosth. Orat. in Leptin.; Plut, in Solon)
les morts, l'exécu¬
le plus important;

les honneurs reclamés par
tion des rites funéraires passait pour
De

un

funérailles.
la
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négligence à s'en acquitter appelait, cîisait-on, infail¬

liblement la malédiction des dieux. De là les mots de

àrzaià,

vop.t^Q'zeva, l'Orna.,

ouia, etc. , usités
exprimer combien devait être invio¬
lable cette obligation que la nature imposait aux vivants
de s'acquitter des obsèques des morts. Cette opinion
naissait de la croyance généralement répandue, que les
ames ne
pouvaient être admises dans les champs élysées,
mais erraient misérablement sur la rive du Styx, jus¬
qu'au moment où les corps étaient ensevelis (Hom. II. il),
et
qu'elles subissaient un exil de cent ans, lorsque ces
honneurs n'avaient pas été rendus à leur dépouille. De là
les supplications fréquentes adressées par les guerriers
d'Homère à leurs derniers moments pour s'assurer cette
faveur. (Hom. Odyss. "k\ v. 66, 72; Horat. lib. 1,
od. 28.)
L'imprécation la plus terrible que l'on pût faire sur la
tête de quelqu'un était de lui souhaiter de mourir sans
sépulture avaipoç ey»murTeiv yQovoç. Périr sur un vaisseau
était regardé comme la mort la plus affreuse ; car le
cadavre alors disparaissait dans les flots. (Ovid.) A l'in¬
stant du
naufrage, on avait soin de se parer de ses effets
les plus précieux. On espérait
par l'aspect d'une dé¬
pouille aussi riche, si toutefois la mer la rejetait sur
le rivage, intéresser la pitié du voyageur qui vien¬
drait à la rencontrer, et lui offrir, dans ces objets pré¬
cieux, un dédommagement des frais à faire pour les
funérailles, ou du moins un secours pour en acquitter
une
partie. (Meurs, in Lycophr. Cassandr. v. 367.) Les
cadavres cependant qui ne portaient point avec eux ce
dédommagement, avaient des droits à ces soins pieux ;
on ne
pouvait leur refuser ce qu'on devait à tous les hom¬
mes indistinctement.
Les lois athéniennes punissaient
ce refus
comme
un
acte de barbarie ;
et de pius
vouip.a,
chez les Grecs pour

,

,
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chaque peuple de la Grèce le considérait comme une
offense aux divinités infernales, capable d'attirer leurs

les plus terribles. (Sophocl. Schol. Antig.)
coupable ne pouvait se croire à l'abri du châti¬
ment
et n'était admis au commerce avec les hommes
et à la participation aux choses sacrées,
qu'après les
purifications prescrites et après avoir désarmé la colère
de ces divinités. L'accomplissement exact de tous les
rites des funérailles n'était cependant pas toujours exigé.
Les affaires pressées des voyageurs qui venaient à rencon¬
trer un cadavre, s'y opposaient fréquemment. Il suffi¬
sait
dans ce cas, de jeter sur le mort trois poignées
de sable ou de terre. (Horat. lib. i , od. 28.) L'une
de ces trois poignées devait être répandue sur la tête.

vengeances
Le

,

,

Dans les

cas

pressants

obtenir l'admission des

,

cette mesure pouvait bien
dans la demeure de Plu-

ames

mais elle n'était point encore satisfaisante. Les
cadavres, ainsi enterrés à la bâte et sans les cérémo¬
nies ordinaires, devaient recevoir de secondes funé¬

ton;

lorsqu'un hasard heureux les présentait à quel¬
que ami du mort. (Virg. Aen. 3, v. 62 et 67.)
Les parents du mort devaient, en outre, lui accor¬
der les honneurs du bûcher, et déposer sa dépouille
dans le tombeau de ses pères. La privation de ces
honneurs était, disait-on, pour le mort, ainsi que
pour ses amis, un mal des plus terribles, et presque
aussi affreux que la mort même. IIoUov ait' ÎTaXwiç
xetjtrat, ex. ts Tapavxoç HaTpvjç, touto
[rot luxpoxepov
ôavaxou. (Anthol. Epigr. lib. 3, cap. 25, ep.
; Sophoc.
Electr. v. n 36.) Aussi les cendres des personnes mortes
en
pays étranger étaient - elles rapportées avec soin
dans le tombeau de leurs ancêtres
ou pour le moins
sur le
sol de leur patrie. Le lieu qui les avait vu
naître, était le seul propre, selon eux, à recevoir leur

railles

,

,

2o3

FUNÉRAILLES.

dépouille, et leur présentait seul, après leur mort,
repos assuré.
L'exercice de

ces

un

soins pieux ne se bornait pas aux

de condition libre : il s'étendait encore à
dépouille des esclaves. A Athènes , des magistrats,
$7)[/.aoj(ot, veillaient aux devoirs funèbres à rendre aux
esclaves, qui souvent manquaient des honneurs d'une
sépulture convenable. (Demosth. Or cit. in Macart.)
Celui qui refusait à son ami quelqu'un de ces tristes
devoirs
ou qui se rendait coupable de parcimonie dans
les obsèques ou dans les monuments élevés à sa mé¬
moire, encourait le reproche d'ingratitude et d'inhu¬
manité, et se voyait exclus de toute fonction hono¬
rable. C'est un des points que le peuple athénien exa¬
minait avec le plus de soin dans les candidats à la ma¬
gistrature. (Xenoph. de Dict. Socrat. lib, 2.) On ne
pouvait, sans encourir le blâme, donner des signes de
joie et de gaîté avant l'expiration du temps consacré
au deuil.
(éEsciiin.)
L'importance extrême attachée par les Grecs à tout
ce
qui regarde les funérailles , se fait bien voir dans
la considération dont jouissaient les personnes char'gées de les accomplir. En Crète, les xavaxauTou, offi¬
ciers chargés des funérailles, étaient respectés à l'égal
des prêtres. A Sparte, où les lois semblaient tolérer le
vol, tout ce qui appartenait à ces magistrats, était regardé
personnes

la

,

comme

inviolable, et était considéré

tion

avec une

vénéra¬

religieuse. (Plut. Grœc. Qucest. 21.)
cas
cependant, et cela dépendait des
actions du personnage ou des circonstances de sa mort,
la sépulture pouvait être refusée. Par exemple :
i° Aux ennemis publics et particuliers , quoique l'opi¬
nion générale consacrât comme un acte peu généreux
le refus fait à un ennemi, d'une faveur due à l'humaDans certains
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nité entière. Ce refus

grecques,

fréquemment exprimé
les anciens Grecs dans leurs défis extraordinaires.
(Hom. IL u ; tc'.j y_' ; Ovid. z/z /£/«. v. 3o4.) Homère nous
montre des héros donnés en
pâture aux chiens et aux
vautours, xucri p&Xy]Gpa et xuvsccuv oîcovoîen te éXcopia.
Dans des siècles moins barbares Lysandre, comman¬
dant de la flotte lacédémonienne, à la suite d'une vic¬
toire sur la flotte d'Athènes, fit mettre à mort Philoclès, l'un des chefs, et quatre mille prisonniers, et
leur refusa les honneurs de la sépulture. (Pausan.)
2° Aux traîtres et aux conspirateurs contre l'état.
(Diod. Sic. lib. 16, cap. 6; Pausan. Mes sert. ; Plut.
in Pausan. ; Plut, et Corn. Nep. in Phocion ; Valer.
Maxim, lib. 5, cap. 3.) Au nombre des traîtres envers
l'état étaient comptés ceux qui refusaient de prendre
les armes dans un danger pressant. (Hom. II. o , v. 384;
se retrouve

par

.

,

IL

p",

v.

391.)

3° Aux tyrans ; car on les considérait comme enne¬
mis de l'état ; on les assimilait aux traîtres qui cher¬
chaient à le livrer à des forces
blissait nulle différence

tique

entre

étrangères. On n'éta¬

l'asservissement domes¬

le joug imposé par l'étranger. ( Plut. Lib. de
Hom. Odyss. y, v. 256; Pausan. Gorinth.)
4° Aux coupables de suicide. On les déposait secrète¬
et

Ilomer. ;

ment en terre sans aucune

On les assimilait

des cérémonies accoutumées.

ennemis de

l'état, puisqu'ils en
(Aristot. Ethic.,- Nicomac. lib. 5,
cap. 2 ; Philostr. Ileroic. ; Herodot. Calliop.
cap. 70.) Le suicide dans certains cas cependant était
regardé comme un acte de courage, et nullement digne
de blâme. (Plat, de Leg. lib. y.) On ne peut douter que
les Epicuriens qui n'attendaient plus rien après la mort,
et les
Stoïques qui attribuaient tout à la fatalité, ne con¬
aux

abandonnaient ainsi le service.

tribuassent à entretenir

et

à

répandre cette doctrine.

funérailles.

2o5

5° Aux

coupables de sacrilège. (Diod. Sic. lib. id,
6.) Leurs funérailles eussent passé pour une offense
envers les dieux
qu'ils avaient insultés. D'autres attri¬
cap.

buaient

ce

châtiment

à

la

juste sévérité des dieux.

(Pausan. Lacon.)
6° Les personnes

frappées de la foudre étaient ense¬
craignait que leur cendre ne souil¬
lât celle des autres morts. H
ycoolç, îepov coç vsxpov
Ôatj'ai ÔéXeiç. (Euripid.) Selon quelques auteurs, on les
enterrait dans la
place même où elles avaient été frap¬
pées. (Artemid. lib. 2, cap. 8.) Selon d'autres, on se
contentait de les laisser sur cette
place, avec défense
d'en approcher
(Pers. Sat. 2, v. 27), et on l'enfermait
de barrières,
pour empêcher d'autres personnes de con¬
tracter souillure
par leur contact. En général, les endroits
frappés par la foudre restaient vides et entourés d'une
barrière circulaire. (Plut.
Pjrrh.)
70 Quiconque avait consommé son patrimoine, per¬
dait le droit de
prendre place au tombeau de ses pères.
TDiog. Laert. Democrit.)
8° Les corps de ceux
qui mouraient sans avoir soldé
leurs dettes,
appartenaient de droit aux créanciers, et
11e
recevaient de sépulture
qu'après un acquittement
complet.
90 Les criminels punis du dernier supplice perdaient
dans certains cas leur droit à la
sépulture. Par exemple
les condamnés au
supplice de la croix, du pal- leurs
corps étaient abandonnés, pour l'ordinaire, aux chiens
et aux vautours.
(Horat. lib. 1, epist. 16; Juvenal. Sat.
16, v. 77.) Des commentateurs pensent que la fable de
Prométhée fait allusion à cet
usage. Le cadavre, s'il n'é¬
tait point abandonné aux
bêtes, restait attaché au pal
ou à la
croix, jusqu'à sa putréfaction et décomposition
velies

séparément ;

on
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complètes. (Sie. Ital. lib. i3; Herodot. Thalia; Cic.
Tusc. Qucest. lib. i.)
io° Quelques peuples avaient l'usage d'enterrer les
enfants morts avant la dentition, sans les placer sur un
bûcher. (Plin. Nat. hist. lib. 7; Juvenal. Sut. i5,v. 139.)
Quand on accordait la sépulture à ceux qui avaient
encouru la haîne publique, il était d'usage de sauter sur
leur tombe et d'y jeter des pierres, en signe de mépris.
sxÔpwcr/.et, Ta<po>, IIsTpoiç te Ieuel |AV7ip.a T^aïvov -rraTpoç.
(EuRiPin. Elect.)
On punissait souvent les grands coupables en arra¬
chant leurs restes de la tombe, et en les privant d'un
honneur auxquels ils n'avaient eu aucun droit. Ce châti¬
ment était surtout réservé aux sacrilèges. (Plut, de Ser.
Num. Eindict.)
Il atteignait aussi les traîtres (Lycurg. Orat. in Léocrat.), ainsi que les ennemis dont la férocité avait été
au-dela des bornes ordinaires, en se

rendant, par exemple,

coupables du pillage d'un temple, ou d'autres excès in¬
fâmes. Mais lorsque l'ennemi s'était montré généreux,
ce traitement était regardé comme un acte inhumain.

considérés comme le fléau le plus exécrable
l'humanité, avaient aussi à le subir. (Plut, in Dion.)
Aussi faisaient-ils tous leurs efforts pour cacher leurs
Les tyrans,

de

dépouilles, et assurer leur repos après leur mort. La
dispersion de ses cendres était un des affronts les plus
grands que l'on pût faire à la mémoire d'un mort.
(Diog. Laert. Periand. ; Euripid. Med. v. 1378.)

cérémonies

pour

maladie

et

mort.
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CHAPITRE II.
CÉRÉMONIES

DANS
ET

LES

DE

CAS

DE

MALADIE

MORT.
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Lorsqu'une personne était dangereusement malade,
l'usage était de planter à sa porte deux rameaux, l'un
d'olivier, et l'autre de laurier. Le premier était, disaiton
un préservatif contre les mauvais génies, et prenait
quelquefois l'épithète de ccle&xoix.oç. (Euphor.) Le second
devait rendre Apollon favorable. On ne
croyait pas qu'il
pût étendre son courroux sur des lieux où il rencontre¬
rait un souvenir de sa chère
Daplmé. Ces rameaux rece¬
,

vaient le nom de ccvttjvouç.
On doit observer que toutes les
morts soudaines

qui

frappaient les hommes, étaient attribuées au courroux
d'Apollon (Hom. 11. a, v. 7^7), et celles des femmes
à sa sœur Diane. Tviv
^o>.coc»a(x£v-/i ^pu<r/]'vioç ÀpTepuç
exva.
(Hom. II. t, v. 2o5; t v. 5g; Odyss. o', v. 4o6;
Odyss. V, v. 170.) La désignation du soleil sous le
nom
d'Apollon, et celle de la lune sous celui de Diane,
avait donné naissance à cette
opinion. Ces deux astres
exerçaient une grande influence sur la vie des hommes.
(Heracl. Pont, de Alleg. Hom.; Eustath. II. '( v. 2o5;
et II. t', v.
59.)
Les morts, selon la
croyance générale, passaient sous
l'empire des divinités infernales; et l'usage était, lors¬
qu'on se préparait à quitter la vie, de couper une partie
,

,
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de la leur consacrer (Eurip. Alcest.
74; Virg. Aeneid. i4, v. 6g8; Horat. 28, 20; Mar¬
tial. 3, 43; Macrob. Saturnal. lib. 5, cap. 19),
usage
imité de celui des sacrificateurs qui coupaient toujours
quelques poils sur la tête des victimes, et les offraient
dieux comme prémices du sacrifice.

2o8
cle

ses

cheveux, et

v.

aux

malade qui pressentait les
adressait des prières à Minerve
Le

cap.

6), dont le

approches de la mort,
(Valer1. Maxim, lib. 2,

conduire les
co', v. 1 , sq. ;

principal emploi était de

enfers. ( Ici. ibid. ; Hom. Odyss.
Aeneid. 4, 242; Horat. i, od. 10, v.

ames aux

17; id. ibid.
È^iT/fptoi eùyjxl était le nom général des
prières adressées à Mercure ou à quelques autres dieux,
par ceux qui se disposaient à mourir ou à entreprendre
long voyage. Un cercle nombreux de parents et

Virg.

od. 24, v.

18.)

un

d'amis
à

entouraient le lit du mourant et se

recevoir

ses

dernières paroles

,

suite, avec le plus saint respect.
v. 600; Hom. 11. co , v. 734,
C'est en le serrant dans leurs

sq.)

préparaient

conservées, par la

(Euripid. Heraclid,

bras, en appliquant

sur la sienne, qu'ils lui disaient le der¬
Persuadés que son ame s'exhalerait avec le
dernier soupir , ils faisaient tous leurs efforts pour la
recueillir et la faire passer en eux-mêmes. (Euripid.
Alcest. v. 4o3 ; Cic. in Verrern, v. 45.) A ce moment

leur

bouche

nier adieu.

frappait avec force sur des vases
écarter les mauvais génies dont les

fatal, on

d'airain ,

formes déli¬
bruyants. (Theocrit. Schol. ad Idyll. 2, v. 36; Macrob.
5, 19.) On pensait qu'à l'aide de ce fracas l'ame
parviendrait à tromper la garde vigilante des furies,
gagner, sans obstacle, les champs paisibles de
l'Élysée. Selon les Grecs, en effet, l'empire des morts

pour
cates

et

aériennes ne

pouvaient résister à ces sons

Saturn.

et

à

était divisé en

deux parties :

l'une, située à

droite, de»-

cérémonies

pour

maladie

et

mort.
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agréable et délicieuse; et l'autre, située à
gauche, séjour affreux, réservé aux coupables que les
furies étaient occupées
sans cesse à y précipiter. (Virg.
Aeneid. 6, v. 54o.)
La mort et tout ce
qui pouvait se rapporter aux
meure

derniers instants

,

étaient considérés

comme

de funeste

présage, et présentaient des idées pénibles. On consacrait
cependant à les exprimer des termes qui n'avaient rien
que de favorable. ©vtfff/teiv, à7coGv7]V/»eiv, mourir était
souvent
remplacé par airoyiveaGat ; oïyscGat, quitter sa
demeure (Eustath. ad II. a; Euripid. Alcest.
v.
3i6),
et les morts étaient nommés
oiyopisvoi : quelquefois aussi
mourir se rendait
par à-rcepyecGat, partir pour un
voyage. On employait de la même manière (3eêuoxe, il
a vécu, et
xéxtr/ixs, il a souffert, et xapiovxeç pour dé¬
signer les morts; BpoTÔv efôco'Xa x.ap.ovTcov. (Hom. Od. ~k ;
II. y.) Les poètes qui
représentaient la mort comme la
sœur du
sommeil, dont elle est la plus fidèle image,
se
servaient de xoip.acGai
(Callim. Epigr. 10, 2) ou
eu^eiv.(dEscHYL. Eumenid. v. 708), dormir. De là le nom
de sùvaçTi'pia et celui de
x.oip.viTvipia, donnés l'un par les
païens, l'autre par les premiers chrétiens, aux lieux
destinés à la sépûlture. (Lycopiir. Cassandr.
v. 583.)
On trouve l'idée de la mort rendue encore
quelque¬
fois par celle de TCaGeiv ti
(Hom. lliad. cp', v. 274;
v. 820; Herodian. 5,
Odjrss.
7, seg. 1), etc.
,

2.

antiquités grecque si

aïo

CHAPITRE III.
CÉRÉMONIES QUI

Le

PRÉCÉDAIENT LES FUNÉRAILLES.

premier soin des assistants,

personne,

après la mort d'une

était de lui fermer les yeux.

s'appelait xaôatpeTv (Hom. II.

C'est ce qui
Odyss. \\
( Euripid.

v. 4^3 ;
auvapp-OTTeiv

Odyss.
v. 295) ,
1460), ouyylzUw touç o<p8aXp.oùç ou rà |3}i<papa (Euripid. Hecub. v. 43o)•> etc. Cet usage, telle¬
ment répandu que le mot jcaraptueiv s'employait habi¬
tuellement pour Ôv7i<7x.ew, avait autant pour but de
prévenir l'effroi que ces yeux ouverts auraient pu cau¬

v.

4a5

;

Phœniss.

ser

aux

v.

vivants

,

tions du mourant,

que

de remplir, les dernières inten¬

qui demandait toujours à conserver

sa mort, une position
568; Sueton. in August.

après

décente. (Euripid. Hecub.

99.) Sa bouche était fer¬
mée aussi par les mêmes motifs (Hom. Odyss.\ , v. 4^5),
et l'on couvrait sa figure d'un voile. ( Eurip. Hippol.
1458 ; Hecub. v. 43a; Hom. Odyss. to', v. 292.) Ce
devoir sacré appartenait au parent le plus proche. La

v.

v.

femme le rendait à son

mari, le frère à sa sœur. (Eurip.

Taur.) On plaignait le sort
qu'une main amie lui
rendît
triste et dernier service. (Hom. II. 0'; Sophocl.
Electr.) Les frais des funérailles étaient à la charge de
la famille. C'est elle qui réglait l'ordre des cérémonies,
excepté dans les cas où l'état accordait aux morts des
277 ; Id. Iphig. in
du malheureux, qui expirait sans
Troam.

v.

ce

cérémonies

funérailles

publiques

ayant

et

les

funérailles.

faisait couvrir la

en

par le trésor.
Le corps était
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dépense

étendu dans toute sa longueur (Eurip.
786), ce qui s'appelait sxyewetv ou opOouv
(Jd. ibid. y. 789) ; le soin de le laver avec de l'eau chaude
(Hom. Odyss. a/, v. 44 sq. ; Eurip. Phœniss. v.
i23q et
1661 ; éElïan. Var. hist.
4, 1) était confié aux femmes
que des liens de parenté avaient attachées au
défunt.
(Plat. Phcedon.) Dans quelques villes, les vases destinés
à cet
usage étaient renfermés dans les temples.
Le corps était ensuite frotté d'huile
(Hom. II. 0 ,v. 35o)
ou de
parfums (Athen. à£in;vo<jo(p. lib. i5),
enveloppé
dans un manteau de forme
ordinaire ( Apul. Flor. 1 •
Virg. Aeneid. 6, v.
218), et recouvert d'une riche dra¬
perie (Laert. Socrat.; éElian. Var. hist. lib. 1,
cap. 16;
Hom. Odyss. fi v.
97 5 II. g v. 352; Plut, in Lysand. •
Euripid. Alcest.), ordinairement de
couleur blanche.
(Hom. II. <j', v. 352 ; Odyss. (3', v. 97; Euripid.
ibid.)

Hippolyt.

v.

■>

,

Un vêtement de

,

couleur devenait
pour un malade
présage. (Artemid. Oneirocrit. lib. 2, cap. 3.)
Le blanc était un
symbole de la simplicité et de l'inno¬
cence du mort.
cette

de mauvais

(Plut. Quœst. rom.) Les Grecs atta¬
à la magnificence de cette
draperie, que souvent ils préparaient de leurs
propres
mains celle qu'ils destinaient à leur
propre usage ou à celui
de leurs amis.
(Hom. Odyss. [3 v. 96; Virg. Aeneid. 9,
v.
486-) A Sparte, où les usages étaient souvent en
oppo¬
sition avec ceux
reçus dans le reste de la Grèce, on ne
chaient

tant

d'importance

,

connaissait d'autre linceul
que
la guerre par

le vêtement rouge porté à

les citoyens; encore était-ce une faveur à
laquelle on attachait le plus grand prix; et qui était réser¬
vée seulement à ceux
qui s'étaient distingués par de rares
vertus ou
par une haute valeur. (ÉElian. Var. histor.
lib. 5, cap. 6.) Il
semblait, en effet, contraire à la raison
i4.

antiquités grecques.
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dans le mépris des richesses et
fussent couverts après leur
mort de somptueux ornements.
Cette austérité, qui
caractérisait les. enfants de Sparte, fit interdire aussi
(les hommes élevés

que
de

toute

vaine

parure,

l'usage des parfums.
Le corps était couvert de rameaux verts et de guir¬
landes de fleurs. (Euripid. Truad. v. n4ij Phœniss.
v. 1626; Sch.pl. Aristopii. Ecclesias. v. 533; Anthol. 2.)
Cette cérémonie passait pour une des plus importantes,
et n'était point oubliée dans les honneurs rendus aux
grands hommes, morts en pays étrangers, et dont les
restes
étaient rapportés dans leur patrie. (Plut, in
Demetr. ; Id. in Philopœmend) Elle faisait allusion aux

dans les jeux
publics et rappelait que le défunt avait terminé sa carrière
mortelle; ou plutôt, ces guirlandes étaient l'emblème des
plaisirs éternels et sans mélange qu'il était admis à goû¬
ter, loin du tumulte et des orages de la vie. (Clem. Alex.
Svpwp,. lib. 2, cap. 8.)
On s'occupait ensuite d'exposer le corps, nrpcmGecGai ( Schol. Aristoph. ad Lysistr. v. 612; Demosthen.
in Macart. ; Lysias contra Eratosth. ; Lucian. de Erect. ;
Euripid. Hecuh. v. 613); on le plaçait sur le sol, et
quelquefois dans un cercueil, nommé léx.rpov, (pepTpov
(péper-pov , parsemé de fleurs. Ce soin appartenait
encore aux parents. ( Lysias. Orat. de cœcl. Eratost. ;
Dio. lib. 58.) La place consacrée à cet usage était le
couronnes

décernées aux vainqueurs

ou

7:pov(tmov,

vestibule de la maison. [Schol. Aristopii.ad

612.) De là le nom de TTpovco7r£Îç,

Lysistr.

v.

morts.

(Euripid.

but

de fournir à

chacun l'occasion d'examiner

défunt

portait des marques

lçb. 8,

cap. 7, seg.

étaient toujours

donné aux

Alcest.) Cette cérémonie avait pour

si le

de mort violente. (Poll.

65; Suid. in

7vpoux.s1.To.) Les pieds

tournés vers la porte

(Hom. II. x

,

cérémonies

avant

les

funérailles.

2l3<

; Pers. Sat. 3, v. io3), pour
lui serait plus possible de rentrer dans
sa demeure.
Quelqu'un était chargé de veiller auprès
du corps, de le défendre contre toute insulte, et de le
préserver des insectes. (Hom. 11. f', v. 214 et 23.)
L'usage était de placer dans sa bouche une pièce de
monnaie, une obole, destinée à Caron, pour le passage
de l'ame sur la rive infernale (Schol.
Aristoph. Ran.
v. i4o; Lucian. de
Luct.), ainsi qu'un gâteau de fleur de
farine et de miel, (zstattoura (Suid.), pour apaiser le,
terrible gardien Cerbère. [Schol. Aristoph. ad Lysistr.
v. 601;
Virg. Aeneid. 6, v. 420.) Ces objets recevaient
v.

Eustath. in Loc.

211;

indiquer qu'il

le

de

nom

ne

y.apx,y$ovta (Suid.), &avav) (Hesych.),

£avar/) (Poll. 9, 6, seg. 82), et âavcoaiç, de £avoç,
don, ou de totç àavotç donné aux morts ou simplement
de âavà bâtons secs. L'obole était
désignée encore sous
celui de vau^oç et de 7top6[A£iov. (Eust.
ad OdyssCallimach. in
Fragm. ; Lucian. Dialog. Mort.) Le don de
l'obole n'était point exigé chez les peuples voisins du
,

,

,

lieu que l'on croyait
citer pour preuve la

l'entrée des enfers. On en peut
demande que firent les Hermioniens, d'être compris dans cette exemption. (Strab.
Geogr. lib. 8.)
L'ensemble de

toutes

ces

cérémonies recevait le

nom

général de <7i>yxo[JU&7) (yEsci-iyl. Schol. ad Septem contra
Thebas, v. io32), sxcpopà (tEschyl.), x'/i§suy.a [Schol.
iEscHYL.), et xviiïeta. (Herodian. i, 5, 8, 1.) On trouve
employé dans le même sens le mot cuyxopA^eiv. (1Schol.
jEschyl. ad

Septem contra Thebas,

v. 1067.)
La chevelure du mort,

v.

i3o2; Sopiiocl.

Ajax.

pendant la durée entière de
l'exposition, restait suspendue à la porte de sa demeure,
pour indiquer que le deuil régnait en cet endroit.' Un
vase
rempli d'eau, àpàavtov (Hesych. et Suid. in v.;

antiquités

2l4
Pour. lib.
et

8, cap. 7, seg. 66),

oçp^xov,

du

nom

grecques.

âp&avia,

yaçpa

(Hesych.)

de la matière dont il était fabriqué,

quelquefois aussi nommé TOiyaîov (Euripid. Alcest.
99; Hesych.), était placé sur le seuil. Cette eau ser¬
vait à ceux qui entraient et sortaient, à se purifier, ce
qui s'appelait 7^ouec»0ai cctûÔ vexpou. L'opinion générale
des anciens était que le contact avec un mort était une
souillure. (Euripid. Hfpolit.)
La maison elle-même, dans laquelle était déposé le
corps, avait besoin d'être purifiée. (Eurip. Hel. v. i44d.)
v.

CHAPITRE
convois

On

IV.

funéraires.

procédait ensuite au transport du corps ce qui se
êxxopu&rj (Lucil. in Anthol. 2, 32) et èxcpopoc.
(Thucyd. 2, 34.) De là sx<pgpeiv (Demostii. in Macart.)
et
sxx.0[u£etv (jËlian. Var. hist. 8, 4) •> dont la significa¬
tion s'étendait à tout ce qui concernait les funérailles.
(Theocrit. Idjll. 15, v. 182.)
Le temps qui devait s'écouler avant la sépulture
n'était pas fixé. Selon les uns, cet espace devait être
de dix-sept jours et dix-sept nuits. (Hom. Oclyss. u',
v.
63.) D'autres le fixent à huit jours seulement. (Serv.
in Aeneid. 5.) Mais ce terme si long semble n'avoir
eu lieu
que pour les funérailles des personnages de con¬
sidération. Tout porte à croire que cette cérémonie n'é¬
tait retardée que de trois ou quatre jours. (Apole. Rhod.

nommait

convois

funéraires.

2i

5

Argon. lib. 2.) Les pauvres étaient quelquefois ensevelis
de leur décès. (Callim.; Laert. Vita
Pherecyd.)
La nuit était considérée comme un temps défavorable.
C'était l'heure, disait-on, où les mauvais génies et les
furies, qui ne pouvaient supporter l'éclat du jour,
erraient à l'aventure. (Euripid. Troad. v. 446.) Les
adolescents qui mouraient à la fleur de l'âge étaient
cependant placés sur le bûcher au lever de l'aurore.
Leur mort semblait une calamité qu'on ne pouvait révé¬
ler à la face du soleil. (Heraclid. Pont, in Allegor. ;
Hom. Odyss. w', v. 72; II. 41', v. 226'5 Theocrit. Idyll.
15, i32, sq.) On lui donnait le nom de Épipaç aptcay/jv.
(Heraclid. Pont, in Allegor.; Eustath.) L'usage des
le lendemain même

torches

dans

bientôt dans

ces

toutes

sortes

les

de funérailles s'introduisit
cérémonies de

cette

nature.

expression proverbiale-, en parlant des
en
âge ; ils approchent de la torche
de leur vie: S7Ù v/jv <3à<3a tou pîou. (Plut. lib. An seni
capess. sit Respubl.) Les Athéniens par un usage con¬
traire à celui du reste de la Grèce, les célébraient
avant le lever du soleil (Cic. de Leg. lib. 2; Demostii.
in Macart.), en vertu d'une loi attribuée à Démétrius
de Phalère (Cic. ibid.), et selon d'autres à Solon.
(Demostii. ibid.)
Les porteurs prenaient le corps sur leurs épaules,
ce
qui se disait ap<3'/]v çplpsiv. (Euripid. Alcest.) Il était
quelquefois enfermé dans un cercueil. A Lacédémone,
on le
plaçait sur un bouclier. De là ce mot si connu
d'une mère de Sparte à son fils , en lui montrant son
bouclier, vî vàv, 7' siù t-p -3c. (Plut. Apophth.) Get
usage était commun encore à quelques autres villes.
(Virg. Aeneid. 10, 5o6.) Tout nous fait croire que les
anciens Grecs ne se servaient d'aucune espèce de
De

là

cette

hommes avancés

5l6
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portaient leurs morts dans leurs bras.
(Eustath. in II.
; Euripid. in Rhes. v. 886.)
Les parents et les amis assistaient au convoi, et ne
pouvaient nullement s'en dispenser. (Tiiucyd. 2, 34;
Sophocl. Ajac. Mastig. v. 1189; Aristot. Ethic. 9, 11.)
Un grand nombre d'hommes et de femmes y étaient,
en
outre, presque toujours invités (Euripid. Alcest.
v.
629), surtout dans les villes où les lois ne s'y oppo¬
saient pas. Dans quelques-unes, en effet, pour prévenir
la confusion que pourrait entraîner une affluence trop
cercueil

,

et

considérable d'assistants, la loi en avait fixé le nombre

(Cic. de Leg. 11, 26.) Cette loi était
vigueur à Mitylène. Solon en avait établi une qui
excluait toutes femmes au-dessous de l'âge de soixante
ans, que des liens de parenté n'avaient point attachées au
défunt. (Debiosth. in Macart.; Lys. Orat.pro Eratosth.)
Les femmes ne se mêlaient point aux hommes dans ces
cérémonies ; elles formaient une troupe séparée. (Terent.
Andr.)
Dans les funérailles des simples particuliers, les vête¬
ments de deuil'et tous les signes de la douleur étaient
l'appareil accoutumé. Celles des grands hommes, au
contraire, étaient accompagnées de jeux et de solennités.
( Plut, in Timol. ; • Id. in Arat.) Le moment où le corps
était enlevé de la maison, était celui des adieux, exprimés
dans une formule consacrée. (Euripid. Alcest. v. 608.)
Le cortège se transportait ordinairement à cheval ou
en chariots; mais lorsqu'il s'agissait d'un personnage de
marque, on suivait à pied et la tête nue. (Diog. Laert.
Th.eoph.rast.) Les parents se tenaient auprès du corps,
et les autres assistants à quelque distance. Le corps
de Patrocle cependant fut entouré de ses guerriers.
(Hom. 11. 4/.) Les soldats suivaient leurs compagnons,
la pointe de leurs armes et leurs boucliers penchés vers

à celui des
en

parents.

I

DEUIL.
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( Virg. Aen. 11, v. 92; Stat. Theb. 6.) Les mar¬
distinctives du commandement pour les guerriers,
les insignes des magistrats, étaient portées en grande
pompe à leur convoi. ÈjcrcéfMKtv , Tvxpociué^%etv et 7rpoxéu.%eiv étaient les trois expressions qui désignaient
la

terre.

ques

cérémonie.

cette

CHAPITRE

Y.

DEUIL.

Les cérémonies consacrées par

affliction

les Grecs à l'expression
la perte d'un ami ou par toute
profonde, ne nous sont point parfaite¬

ment connues.

Le deuil consistait dans l'extérieur de

du deuil occasioné par
autre

la personne et

dans la forme et la couleur de

ses

vête¬

ments.

Grecs, dans cette occasion, cessaient de paraître
banquets et dans les jeux (Lucian. de Luctu), et

Les
aux

bannissaient de leur demeure les instruments de

mu¬

qui pouvait inspirer quelques idées de,
fête ou de réjouissance. (^Euripid. Alcest. v. 34i.) Retirés
dans l'intérieur de leur demeure, ils s'imposaient mille
privations sur les commodités ordinaires de la vie. Le
vin leur semblait trop propre à porter à la gaîté; ils
n'osaient en faire usage. Fuyant la clarté du jour, c'est
dans les ténèbres et la solitude qu'ils cherchaient à dé¬
rober leur affliction à tous les regards. (Hom. Odyss. à',
v. 101; Plut. Cotis.
ad Uxor.)
Le luxe de la parure était supprimé ; joyaux, or , ornesique, et tout

ce

antiquités
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riches

grecques.

précieux, tout était mis de côté. (Lycoph.
; Ovid. Metam. 6, 566.) Des vêtements
d'une étoffe grossière, et ordinairement d'une couleur
blanche, leur succédaient. (Terent. Heaut. 2, 3,
;
Ovid. Metam. 6, 567; 8, fab. 4; Peut, irepl tou éauvov
£7vaivav àv£7n<p0ovcoç ; Euripid. Helen. v. 1094 5 Alcestid.
v. 215 et 427.)
Ils coupaient, et même quelquefois rasaient entière¬
ment leur chevelure (Hom. Odyss. c) , v. 197 ; 10', v. 45 ;
Herodot. 2 ; Xenopii. Hellen. 1 ; éElian. Var. Hist. 7,8;
Euripid. Orest. v. 128), pour en disposer de différentes
manières. Tantôt ils la plaçaient sur le corps du défunt
(Hom. lliad. <]/, v. 135 5 Stat. Theb. 6); tantôt ils la
jetaient au milieu du bûcher qui devait consumer sa dé¬
pouille. (Hom. IL <|/.) Quelquefois ils ne la déposaient
que sur le lieu choisi pour sa sépulture. (TEschyl.
Xo7)<pdp.) A la mort d'un grand homme, chaque citoyen
s'acquittait de ce pieux devoir; soit que l'on crût apaiser
ments

Cassand.

v.

et

862

ou que l'on vît une
négligence, et cet abandon
de beauté. Les Grecs, en
effet, laissaient croître, avec le plus grand soin, leur

ainsi

ses

mânes par ce

sacrifice,

preuve d'affliction dans cette
d'un des principaux signes

chevelure, et justifiaient le surnom de x,ap*/)y.o|j.owvT£ç
que leur donne Homère. Dans les deuils solennels et
publics, cet usage s'étendait aussi jusqu'aux victimes.
(Euripid. Alcest. v. 4^8; Plut, in Pelopid. ; Id. in
Aristid.) Ce sacrifice était cependant quelquefois un
signe de joie et de reconnaissance de la part des ma¬
telots, par exemple, échappés au naufrage. (Juven. Sat.
12, v. 82; Artemid. lib. 1, cap. 23; Plin. Epistol. ; LyCassand. v. 973.) Mais cette difficulté peut se
copiir.
résoudre facilement, si l'on considère les préjugés diffé¬
rents de ces nations diverses. Chez le peuple où la cou¬
tume était de porter la chevelure longue, une chevelure
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deuil.

courte

devait être

arriver chez

un

signe de deuil. Le contraire devait

celui, dont la coutume était de ne point

laisser croître les cheveux.

(Herodot. lih.

1, cap.

82 ;

5.)
On les voyait quelquefois, égarés par la douleur,
s'agiter, se rouler dans la poussière (Ovxd. Met. lih. 8,
828; Lucian. de Luctu; Hom. II. w , v. 64o), se cou¬
Plut, in

Lysand. ; Alex, ah Alex. Gen. Dier. lih.

v.

(Lucian. ibid. ; Hom. II. cr, v. 23;
525), s'envelopper la tête dans leurs
vêtements (Anthol. lib. 5, ep. 33; Eurip. Suppl. v. III;
Orest. v. 294) 5 °h •> marchant à pas incertains et préci¬
pités, se frapper violemment la poitrine (Lucian. de
Luctu; Ovid. Heriod. 15, 113) et se déchirer le visage
avec leurs
ongles ; ce qui se disait (potvfocrav wapeiaç.
(Lucian. de Luctu.) Douées de passions plus vives et cé¬
dant plus facilement à l'affliction , les femmes déployaient
un
appareil de douleur plus violent encore. (Nonn.
Dionys. lih. 9, cap. 18; Virg. Aen. 4, v• 673.) Solon
défendit prudemment ces excès que condamnait la
raison. Les Lacédémoniens montraient un grand courage
à supporter les pertes privées. Mais à la mort d'un de
leurs rois, hommes, femmes, enfants se rassemblaient
indistinctement, et se déchiraient le front à coups d'éping¬
les et d'aiguilles, autant pour lui donner un témoignage
de leur affliction, que pour apaiser ses mânes satisfaites
de ce sacrifice. (Serv. in Virg. Aen. 3; Id. in Aen. 12.)
Dans la violence de leurs imprécations, ils en venaient
au
point d'accuser les dieux. (Stat. Sylv. lih. 5.) Les
dieux, selon les Grecs, étant sujets aux passions hu¬
maines, les hommes malheureux se sentaient naturelle¬
ment disposés
à les accuser d'avoir cédé à la vengeance
ou à l'envie.
(Virg. Aeneid. 869; Stat. Theb. 3.) Leur
fureur insensée renversa, plus d'une fois, les autels et
porta le ravage dans les temples. (Euripid. Andromach.)

vrir la tête de cendres
Ovid. Met.

8,

v.

antiquités
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Leurs
sans

le

grecques.

sanglots n'étaient interrompus que par ce cri
répété, s, s, e, e. (ÔEschyl.) De là, dit-on,

cesse

nom

ad Av.

d'eXeyoi, lamentations funèbres.Scliol. ûristoph.
217.)

Dans le

cas

de

mort

d'un

citoyen revêtu d'une charge

importante de l'état, ou d'un personnage du rang le
plus élevé, ou de toute autre calamité terrible, les assem¬
blées publiques étaient suspendues; les lieux d'exercicey
les bains, les boutiques, les temples étaient aussitôt
fermés, les places étaient désertes, et la ville entière
n'offrait que l'aspect du deuil et de la désolation.
Le luxe et la vanité appelaient aux funérailles une
affluence prodigieuse de musiciens et de pleureurs. Ces
derniers, étaient nommés 6p-/;vcov e&jcp^oi (Hom. II.
v.
721; Eust. ad h. Z,.), parce que leur emploi était de se
frapper la poitrine et de donner tous les signes du
désespoir le plus violent. On les appelait encore dot^cl,
■rcpoGco&oi, à cause des chants funèbres qu'ils étaient
chargés de réciter. On distinguait trois sortes de chants :
les premiers pour le convoi, les seconds pour le moment
où le bûcher s'allumait, les troisièmes pour le lieu de
la sépulture. Css chants étaient dits 6Xo<puppt,cà, Xivoî. et
cuXivot,, quelquefois iaXep.01, du nom de leur auteur
Ialémus, l'un des fils de Clio (Euripid. Suppl. 281;
Troad. 600); et souvent TaXep.01. De là ttîXs,
prendre le deuil (Hesych.), TYiXef/Zçptai, femmes em¬
ployées au deuil, et va TaXe|7.co^7i, et TaXep.ou ^u^porepoç,
expression proverbiale pour désigner des productions
faibles et médiocres, ces sortes de chants n'étant nulle¬
ment des chefs-d'œuvre de goût. (Plaut. Asin. ; Suid.;
Zenodot.)
Le motif de

l'introduction des instruments de

ne nous est point
harmonie devait éloigner les

sique dans les cérémonies funèbres
connu.

Selon les uns, cette

mu¬

brulement

furies

et

ensevelissement

et

les mauvais

des

corps.
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génies; selon d'autres, elle était;
délices des champs de

l'emblème des concerts éternels

,

l'Elysée. Il est probable qu'elle n'avait pour but que
d'exciter à la douleur. La lyre, dont les sons invitaient
aux jeux et aux
plaisirs, ne fut jamais admise à ces tristes
concerts. (Euripid. Alcest.
v. 43o.) Les instruments les
plus usités étaient : auXot,, les flûtes phrygiennes ( Stat.
Theb. 6, v. 120), et la flûte carienne qui avait beau¬
coup de rapport avec ces dernières ; de là le nom de

■xapfvou, donné aux pleureurs et aux musiciens , et celui
de xapixv] fzou<ra aux hymnes funèbres. La flûte mysienne était également en usage. (tEschyl. Pers. ejusque
Schol.) La flûte de Lydie fut employée la première
Olympus à la mort de Python. ( Plut, de Mus.)

CHAPITRE
•CÉRÉMONIES USITÉES
ET

POUR

POUR
LES
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On

a

souvent

mis

en

par

VI.

BRULER

LES

CORPS

ENSEVELIR.

C©

doute si

l'usage le plus répandu

chez les Grecs était d'enterrer les corps ou de les réduire
en cendres. On
peut cependant affirmer que la première
de

ces

cérémonies fut antérieure à la seconde. La

de l'inhumation existait

le

coutume

règne de Cécrops
(Cic. de Leg- lib. 2, cap. 23; Schol. in Hom. II. a); ce
fut Hercule qui introduisit l'usage des bûchers, répandu
à l'époque de la guerre de Troie, et combattu, comme
encore sous

antiquités grecques.
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indécent et cruel, par quelques philosophes.
de Luctu ; Plat. Phœd.; Eustatii. in II. a

(Lucian.

.)

L'opinion générale était que le feu purifiait l'ame de
toute souillure, et, la débarassant de son enveloppe
grossière, lui rendait plus facile son essor vers les
demeures célestes. (Eustath:. in II. a' ; Quint. Declam.
Lycophr. Cassand. 44-)
ITupal était le nom des bûchers , sur lesquels étaient
brûlés les corps. (Hom. II. a', v. 5a ; <o', 786; 41 ■> i^4-)
Leur forme et les matériaux qui devaient les com¬
poser , ne furent jamais fixés. Ils variaient selon les
10;

lieux.
victimes de toute espèce, était
placé sur le bûcher. (Hom. Odjss. 0/, v. 675 II. <j/,
166.) Dans les funérailles d'un personnage de marque,
brûlait même quelques esclaves ou captifs. Des par¬
fums précieux étaient jetés dans les flammes. (Hom.
Odfss. w', v. 67 ; II. d/, v. 166.) Pour que les corps
consumassent plus promptement, on les couvrait des
parties grasses des victimes. (Eustatii.) On regardait
comme un signe favorable que le corps fût promptement
consumé. Lorsque plusieurs cadavres étaient placés sur
même bûcher, on les disposait de manière que les
corps les plus propres à s'enflammer fussent à côté de
qui l'étaient moins, et leur communiquassent une
partie de cette propriété. Sur dix corps, on mettait
ordinairement un corps de femme. (Plut. Sjmpos. lib. 3,
queest. 4 5 Macrob. Saturn. lib. 7, cap. 7.) Les armes
des guerriers étaient placées avec leurs corps sur le
bûcher. (Hom. Odj'ss. 1 , v. 745 'C > v. 4I8.)
On y jetait aussi les vêtements qui avaient appartenu
défunt pendant sa vie. (Lucian. in Nigrin.; Euripid.
Rhes.
960.) La prodigalité à cet égard était même
quelquefois poussée si loin qu'il fallut avoir recoure aux
temps et la nature des
Le corps, entouré de
v.

on

se

un

ceux

au

v.

brulement

lois pour

et

ensevelissement

des

corps.
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la réprimer. Lycurgue n'accorda aux Spartiates
le vêtement rouge, porté à la guerre, et quelques
branches d'olivier. Cette faveur même était le
prix de
la valeur jointe à de rares vertus.
(Plut, in Lyc.) Solon
accorda aux Athéniens trois vêtements et un bœuf.
(Id.
in Solon.) A Chéronée,
quiconque portait le luxe des
funérailles jusqu'à l'extravagance, était
abandonné,
comme mol et
efféminé, à la sévérité des censeurs char¬
gés de régler la parure des femmes. (Id. ibid.)
Les parents, après une prière adressée aux
vents, met¬
taient eux-mêmes le feu au bûcher.
(Hom. II. tj/, v. 192.)
Aux funérailles des grands
capitaines, les soldats, ainsi
que le reste des assistants, en faisaient trois fois le tour,
en étendant la main
gauche de ^ee côté. Le même mou¬
vement de la main droite était
l'expression de la joie.
Cette cérémonie se nommait
rapi&popii;. (Hom. II. v|/,
v.
i3; Odyss. w, v. 68; Apoll. Riiod. i, v. io5p;
Stat. Theb. 6, 210.) Elle était
accompagnée de gémis¬
sements et d'un
grand bruit de trompettes. (Valer.
Flacc. Argon, lib. 3.) Les
parents saisissant des coupes
remplies de vin faisaient des libations dans les flammes,
en
appelant quatre fois le défunt par son nom. (Hom.
II. 4* , v. 220; Lucian. de Luctu; }.Esciiyl.
Xovupop. v. 86
et
128.) Lorsque les flammes étaient apaisées, ils arro¬
saient de vin les restes du bûcher
(Hom. 11. w', v. 791 ;
<4 , v. 2Ôo; Virg. Aeneid. 6, 227), et se préparaient au
recueillement des cendres et des ossements,
oçoXoyiov
et
oçoXoyta (Diod. Sic.
3g), qu'ils couvraient de
vin ou d'huile (Hom. Odyss. w', v.
73; Tibull. 3, 2, 19),
et
quelquefois d'une enveloppe de graisse. ( Hom. II. i|/,
v. 2
52.) Pour distinguer les cendres du défunt de celles
des victimes brûlées avec lui, on avait
soin, en plaçant
le corps sur le bûcher, de le tenir au milieu et à
quelque
distance de ces dernières. (Hom. II.)
que

antiquites grecques.
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Les ossements et

les cendres étaient

enfermés dans

urnes (Hom. IL <j/, v. 243 ; co', v. 796; Odyss. co',
74), '/AAitai (Herod. 3, i5 , seg. 16; 4? 15 seg- 6,7),
<pidXai, xpcocuol (Mosch. Idyl. 4, 34), ^apvaxeç (Hom.
11. co', v. 795), àp/.çpitcopyjat (Hom. Odyss. co , 74), 0706-^x.ai (Lycopiir. in Cassandr. y. 367), ôçoàoyeïa, copol,
etc., de bois (Euripid. Alcestid. v. 365), de pierre, de

des
v.

d'argent, et

terre,

quelquefois d'or, selon la condition

(Xiphilin. in Scver. ; Ammian. Marcele.
19; Hom. IL
y. 243; Mosch. Idyll. 4, y. 34-) Ces
urnes, lorsqu'elles contenaient les restes de quelque
personnage distingué par son rang ou par ses vertus,
étaient ornées de guirlandes de fleurs; niais le plus

des

personnes.

généralement couvertes d'un voile, et déposées sous la
terre dans un lieu inaccessible à la lumière du jour.
(Hom. II. vj/, et 01'.)

l'inhumation, on observait seulement que
enfermés dans un cercueil fussent placés les
pieds en bas. On croyait cette position plus favorable
défunt. A Athènes et dans d'autres contrées de la
Grèce, on leur tournait la face vers le soleil levant.
(EElian. Var. hist. 7, 19, v. i4. Plut, in Solon.) A Ménare,
elle était tournée du côté du soleil couchant.
(Plut, ibid.)
A Mégare le même lieu servait souvent de sépulture
à deux, trois, et même quatre corps. A Athènes et dans
le reste de la Grèce, chacun avait son tombeau séparé.
(ld. ibid.) Dans quelques occasions cependant cette
mesure était enfreinte. Deux êtres chers l'un à l'autre
n'avaient qu'un tombeau commun ; on voulait empêcher
la mort de désunir ceux que des sentiments affectueux
avaient rapprochés toute leur vie. (Ovin. Met. 4, y. i54;
Euripid. Alcest. v. 365; Hom. IL
Odyss. co', v. 76;
Met.
lib.
v.
Ovid.
11,
702; Agath. Epig.)
Quant à

les corps

au

O

7

sépulture, monuments, cénotaphes.
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CHAPITRE YII.
LIEITX

DE

SÉPULTURE, MONUMENTS, CÉNOTAPHES.

.

f.

-

v

v

'•>

'

'

\

'■

Dans

les
premiers temps de la Grèce, chacun avait sa
sépulture particulière dans sa propre demeure.
(Plat.
Min.) A Thèbes une loi défendait de construire aucune

maison

sans

réserver

une
place consacrée à cet usage.
sépulture dans l'intérieur des villes devint,
par la
suite, un hommage réservé aux services rendus à
l'état,
ou à des vertus
dont on voulait
perpétuer le souvenir.
Les

La

Magnésiens élevèrent un tombeau à Thémistocle au
milieu de leur forum.
(Plut, in Themist.) Euphron ob¬
tint le même honneur à

Corinthe. (Xenopii. E)Ayivw.
Les chefs de quelques colonies le
reçurent
aussi des villes fondées
par leurs soins. (Pind.
Sckol.)
Les
temples étaient quelquefois des lieux de
sépul¬
ture.
De là
l'opinion que les premiers temples ne
furent élevés
qu'en l'honneur de quelque héros et
sur la
place où il reposait. Des
exemples tirés des âges
moins
lib.

7.)

reculés

nous

tait accordé
que
de protection.

prouvent que cet honneur n'é¬

comme

hommage rendu ou à titre
(Plut, in Aristid. ; Euripid. Med. v.
1378.)
Mais
l'usage le plus généralement établi était de placer
les tombeaux hors de
l'enceinte des villes, et sur le bord
des grands chemins.
(Cic. ad.Div. 12,1, seg. 9 ; Liv. 3i,
24 ; Eurip. Alcest. v. 835 ; Rhes. 881
; Menand. in
Fragm. ;
Tiieocrit. Idjll. 7, 10; Pausan.
Attic.)

antiquités grecques.
L'avantage de cet usage était de prévenir les exhalai¬
sons funestes ou les
dangers d'incendie qu'entraînait
l'établissement des bûchers près des lieux habités, et
d'exciter plus vivement les citoyens à la défense de
220

l'ennemi, en

contre les incursions de
à la conservation des dépouilles

leurs remparts
les intéressant

de leurs

in Taur. ; Lucian. de Luctu.)
Les dispositions de Lycurgue furent sur cet objet
encore entièrement contraires à celles des législatenrs
des autres contrées. Il pensa qu'en faisant enterrer les

aïeux.

(Euripid. Iphigen.

même dans les
temples, il familiariserait l'esprit de la jeunesse avec les
idées pénibles de la mort. (Plut, in Lycurg.)
Chaque famille avait son lieu particulier de sépul¬

morts

ture.

dans l'intérieur

Les

de la ville, et

Lacédémoniens, à leur départ pour

la con¬

résolus à périr ou à réussir dans
à leur bras droit des mar¬
ques particulières contenant leur nom et celui de leur
père, afin que leurs corps pussent être reconnus sur le
champ de bataille, et rendus à la sépulture. de leurs
ancêtres. (Justin, lib. 3.) Les autres Grecs étaient imbus
des mêmes principes. Une loi privait de cette faveur qui¬
conque n'avait point conservé son patrimoine. (Laert.

quête de Messène,
leur

entreprise, attachèrent

Democrd)

premiers temps de la Grèce, les tombeaux
qu'un espace creusé dans la terre, urcoyaia.
(Hom. II. w', v. 197.) Les âges suivants amenèrent un
plus grand luxe : les tombeaux furent pavés en
voûtés avec art, ornés et enrichis avec autant de soin
que les demeures des vivants. Les pleureurs et les parents
du mort s'y établissaient même souvent plusieurs jours
et
plusieurs nuits. (Petron. de Matron. Ephes.; Cic. ad
Div. 4, 12.)
On choisissait toujours, dans les premiers temps,
Dans

les

n'étaient

pierre,

sépulture, monuments,

cenotaphes.

ii'j

quelque monticule pour lieu de sépulture d'un roi
ou d'un héros.
(Serv. in Aeneid. n; Aurel. de
Orig.
Gent. Rom.; Virg.
ibid.) Cet usage donna lieu, sans
doute, à celui d'élever un monument sur le
corps
des
personnages de considération. (Luc. lib. 8.) Ce fut
d'abord un simple amas de
pierre (Euripid.), et mêttie
le plus souvent de
terre, comme l'atteste son nom de
5£to[aa (Eurip. Hecub. 221); ériger un tel
monument se
disait jfw cvîfjwc
(Hom. II. «0, v. 801; 11. <j/), ou ywvvucrÔai ra<pov (Anthol. 3,
i4, epigr. i4; Pausan. 8,
16),
et
plus généralement ôyx.cocrai, û^coaat, etc.
(Euripid.;
Anthol. lib. 3, aç
tïov/itaç.) Des matériaux précieux
assemblés avec art
remplacèrent, dans la suite, ces
grossières constructions.
Les p.v7){Aeîa des anciens
consistaient en deux
parties :
l'une, le tombeau, p.vr/[/.aov
proprement dit, recevait

encore

d'autres

Tup.ëoç,

noms

de

sa

forme

etc.; l'autre était

un

particulière, CTr/fXaiov,
découvert et en¬

espace
réservé autour du

touré de

palissades,
p.vvi[A8iov, et nom¬
quelquefois UTCaiÔpov, souvent aussi
ôpiyxoç, yacov,
rapioixoi^ojat], xp7]irlç (Pausan.) cry.£7r/], etc. Les tom¬
beaux étaient de
pierre polie et travaillés avec le plus
grand soin. Leur nom était £eço!
Tocpot. ou Tuptêoi.
(Euripid. Alcest. v. 836; Helen. v.
992.)
mé

,

Parmi les nombreux
de

les lieux

étaient les

rédigées
actions

dont on embellissait
colonnes de pierre, ç'l\kca

ornements

sépulture, les
(Hom. II. À, v. 371; p',
(Pind. Nem. od. 10, epod.

v.
v.

4^4), àydXy.ocrcc oa^ao
1, 2), et £sçà
-ruerpa,

plus anciens. On les couvrait
en vers, et contenant le
nom, les vertus

d'inscriptions
et

les

remarquables du défunt. (Tiieoph. in Cliaract.
Ethic. cap. i4,
^pl 7vept£pyiaç ; Diog. Laert. i 48 ;
Callim. epig. 16.) Ces
inscriptions n'étaient point usitées
,

chez les

Sicyoniens. (Pausan. Corinth.)
Lycurgue

ne
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permit d'inscrire que les noms des guerriers morts sur
le champ de bataille, ou des femmes qui avaient suc¬
combé dans les douleurs de l'enfantement. (Plut, in
Lycwg.) On plaçait quelquefois au lieu de ces noms
reflexion de morale. Ces inscriptions étaient nom¬
mées £7viypa<pal. (Artemid. 5, 75.)
L'inscription était encore remplacée par une image
du défunt ou par quelque objet, rappelant une cir¬
constance de sa vie, ses travaux habituels ou sa condi¬
une

(Pausan. 1, cap. 18.) La tombe des jeunes filles
de l'image d'une vierge portant une urne.
(Poll. lib. 8, cap. 7.) On remarquait un chien sur
de Diogène le cynique (Diog. Laert. 6, 78); une syrène
assise sur un bélier, sur celle d'Isocrate (Plut, in decem
Orat.); une sphère et un cylindrd sur celle d'Archimède.
(Cic. Tusc. quœst. v. 23.)
Ces inscriptions et ces images devaient perpétuer la
mémoire du défunt. De là leur nom de <t7]j/.ata (Callimach. Epig. 18, v. 4; Aristoph. Eclesiaz. v. 1100;
Thesmophor. v. 893), p7][accra (Theophr. in Charact.
Ethic. cap. i4; Pausan. Corinth. 20), pv)p,aa. (Lucian.
tion.

était ornée

celle

Philopseud.) Agamemnon porte envie au destin d'A¬
mémoire, honorée par ufi monument,
doit passer à la postérité. (Hom. Odyss. w, v. 36.)

in

chille, dont la
Dans

les siècles

plus avancés, le

luxe des tombeaux

point d'extravagance, que la
à mettre des bornes.
élevées dans cette
circonstance à Mercure, ainsi que les monuments voû¬
tés et toute construction qui demanderait plus de trente
journées de travail; Démétrius de Phalère réduisit la
hauteur des colonnes à trois coudées, et leur nombre
poussé à un si haut

fut

dut

sagesse du législateur
songer y
Une loi de Solon défendit les statues

,

à

une

A

seule.

(Cic. de. Leg.

tous ces

usages

lib. 2.)

il faut ajouter

l'usage touchant de

sépulture,

prières adressées

monuments, cenotaphes.

229

le tombeau du défunt. Quand on
ami, un parent, un homme
vertueux, on demandait que la terre qui le couvrait lui
fût légère. On demandait, au contraire, qu'elle pesât
faisait des

vœux

lourdement

sur

sur

pour un

la tête d'un ennemi

ou

d'un homme

vicieux.

(Eurip. Alcest. v. 462; Helen. v. 857; Callim.
Epigram. 20; Senec. Hippolyt. fine ; Anthol. lib. 2, eiç
7rov7]pouç; Martial, lib. 9, Epitaph. Philcen.)
Les Grecs connaissaient

encore

une

autre

sorte

dé

tombeaux, élevés à la mémoire d'un mort, mais sans
renfermer ses cendres (Callim.Epig. 18, 4? Sueton.
in Claud. cap. 1 ; Yirg. Aeneid. 3, v. 3o4
; Euripid.
Hel.

v.
1255), et appelés, pour cette raison? xevoTacpia
(Suid.) et xevyfpua (Lycophr. in Cassand. v. 3yo), céno¬
taphes. Construire un monument semblable, s'appe¬
lait xevoracpsïv. (Eurpi. Helen. v.
i5Ô2.)
On distinguait deux sortes de
cénotaphes ; les céno¬
taphes élevés à la mémoire de personnes dont les funé¬
railles s'étaient accomplies dans d'autres lieux
(Pausan.
Attic.; Messen.; Eliac. (3 ; Bœotic.), et ceux, accordés
aux morts dont le
corps n'avait pu être retrouvé. Selon
la croyance générale, les
ames
dont les corps étaient
privés de sépulture, erraient pendant cent ans sur les bords
du Styx, sans pouvoir obtenir l'entrée
des enfers. Les
monuments de ce
genre devaient, disait-on, mettre un
terme à leur
longue souffrance. (Thucyd. 2, 34; Xenoph.
de Eocped. lib. 6; Eurip. Helen. v.
i25y.) On les appe¬
,

lait trois fois par leur nom avant la fin de toutes les
cérémonies. Cet appel
prenait le nom de
Eustath. in Hom. Odyss. 1, v. 64-)

vjm^aywyia.

Le

signe distinctif attaché à

ces monuments

débris de vaisseau, otptov,
propre
personnes,
auxquelles ils
mortes loin de leur
patrie.

était

un

à rappeler que les
étaient consacrés, étaient

antiquités grecques.
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l'asyle des morts était regardée comme
plus horrible sacrilège. La vengeance des dieux et la
ruine certaine du coupable en étaient le châtiment.
(Theocr. Idyll.) Les cénotaphes cependant, qui n'étaient
qu'un hommage rendu, et où l ame n'était point sup¬
posée résider, ne participaient point à cette protection
La violation de

le

immédiate de la divinité.

CHAPITRE VIII.
ORAISONS

FUNÈBRES, JEUX, LUSTRAT ION S, REPAS,

CONSÉCRATIONS ET AUTRES CÉRÉMONIES QUI
SUIVAIENT

LES

FUNÉRAILLES.
-Q-® €&

qui assistaient aux cérémonies
prononçait sur le lieu de la sépulture l'é¬
loge du défunt. ( Lucian. de Luctu.) Aux funérailles des
citoyens morts dans les combats, les magistrats veil¬
laient au choix de^l'orateur qui devait s'accquitter de ce
soin. Cet éloge était prononcé de nouveau à chaque anni¬
versaire. (Gic. de Orat.; Plat, in MenexThucyd. 2,
34.) C'était un des hommages auxquels, assurait-on,
les mânes du défunt devaient être le plus sensibles.
(Plin. lih. 2, epist. 1.)
Les funérailles des personnes d'un rang élevé étaient
suivies de jeux dont les prix étaient proportionnés au
rang et à la fortune des citoyens qui les célébraient.
(Herod. Thucyd. 5, 11; Plut, in Timol. ; Hom. IL ^ ,
v. 274 ; Odjss. (à , v. 45; Pausan. Arcad. 4; Dionys.
Halicarn. lib. 5.) Les couronnes des vainqueurs étaient
Avant le retour de ceux

funèbres,

on

cérémonies après les funérailles.
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persil, plante consacrée aux morts, et née,
disait-on, du sang d'Archemore.
Les funérailles terminées, chacun songeait à se purifier
de la souillure contractée ordinairement en approchant
formées de

(Yirg. Aeneid. lib. 16, v. 229.) Ce n'était
qu'après cette cérémonie qu'on pouvait être admis dans
les temples et aux exercices de religion. (Euripid. lph.
Taur. v. 38o ; Lucian. de Deà Sjriâ ; Stjid. -v. xaTaXouei;
Aristopii. Schol. in Nub.) Cette mesure s'étendait à ceux
qui, recouvrant la santé comme par miracle, ou ren¬
trant dans leur patrie après une longue disparition,
semblaient renaître du tombeau. On y ajoutait même
alors toutes les cérémonies en usage pour la présenta¬
tion d'un nouveau né. (Plut. Qucest. Roman.)

d'un mort.

purifiaient par du soufre jeté dans
foyers. (Hom. Odjss. y! , v. 481 et 4920
Les Lacédémoniens éclairés par des institutions plus
fortes, se défendirent de ce dernier préjugé. Ils ne
pensaient pas que le corps d'un citoyen, dont la vie
entière avait été consacrée à la pratique de la vertu et
à l'observation des lois de son pays, pût après sa mort
souiller par son approche; et redoublant, pour sa dé¬
pouille , leurs marques d'amour et de respect, ils lui
accordaient une place dans les temples, auprès de leurs
dieux. (Plut, in Ljcurg.)
Un repas suivait ordinairement les jeux. (Demosth.
Orat. de Coron.; Hom. II. <];, v. 28; Lucian. Dial. de
Luctu.) On le nommait
(Demosth. ibid. ;
Lucian. ibid.), vexpd&eMcvov (Stoe. Serm. 55; Artemid.
i,5), et và<poç. (Hom. 11. <]/; Odjss. y', v. 309; Hesiod.
Epy. v. 735.) Les vertus du défunt formaient le
seul objet de la conversation. (Hom. 11. <js v- 802 ;
Demosth. de Coron.; Cic. de Leg. lib. 2, cap. 2 5.) Une
loi d'Athènes défendait l'usage de ces festins aux funéLes demeures

les

se
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railles des esclaves.

(Gic. ibid.) Ils précédaient quelque¬
(Hom. Iliad. ^ , v. 28.)
Tout ce qui tombait des tables était réservé aux
ames,
et les convives se
gardaient d'y toucher. (Athen. Asitcvocro<p. lib. 10, cap. y • Diog. Laert. 8, cap. 34; Tibuee.
1, 6, v. ly.) On le portait au lieu de la sépulture, et là
on
l'offrait aux mânes du défunt.
(Terent. Eunuch.
act. 3, scène 2 ; Catuee. Carm.
60.)
Dans les siècles moins reculés ces
repas consistaient
non-seulement en viandes, comme au
temps d'Homère,
mais en
légumes de toute espèce. (Plut. Problem.)
Le convive qui n'aurait
pu rendre hommage aux
bonnes qualités que les amis et les
parents attribuaient
au
défunt, sans blesser sa conscience, s'imposait le
silence le plus profond. Mais cette innocence des
pre¬
miers âges, ce respect
pour la vérité, disparurent bientôt,
et
l'éloge, regardé comme une formalité d'usage, cessa
fois les

souvent

autres

cérémonies.

d'être sincère.

A

Argos, après la perte d'un ami ou d'un parent et
l'expiration du deuil, il était d'usage d'offrir un sacrifice
à

Apollon, suivi trente jours après d'un autre à Mercure.
premier de ces dieux veillait, disait-on, sur les corps j
le second était
chargé de la conduite des ames. L'orge
du sacrifice était donné au
prêtre d'Apollon. On éteignait
le feu du sacrifice
qu'on regardait comme souillé, et on
en rallumait un
autre, sur lequel on faisait bouillir la
chair des victimes,
appelée eyxviff^a ( Plut. Qucest.
Grcec.), de la fumée qui s'échappait du sacrifice, qu'on
Le

nommait xvùrca.
Une

lampe était ordinairement placée dans les lieux
sépulture, où les parents, pour donner une preuve
de leur attachement au défunt, se retiraient souvent
pendant quelques jours. (Petron. cap. 1.) Ces lieux
étaient ornés de fleurs et d'autres
plantes, parmi lesde

cérémonies après

quelles

les

funérailles.
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distinguait le persil. (p'olyjen. Strateg. v. 12,
seg. 1 ; Suid. in lUXtvou ç-£<pavov ; Plut, in Timol.) C'est ce
qui donna naissance à l'expression proverbiale SeîaGai
Gzkivou
lorsqu'on voulait exprimer qu'une personne
était dangereusement malade
qu'elle aurait bientôt
besoin de persil. (Plut, ibid.; Suid.
in SsTdvou âetrat 0
vocrûv et tou àrêXivou ^eîrai.) Au nombre des fleurs on
comptait l'amaranthe, dont les Thessaliens couvrirent le
tombeau d'Achille (Piiilostr. Heroic.
cap. 19); le îcoÔoç
Xeuxoç (Theophrast. lib. 6, ^uytxôv) que quelques-uns
prétendent avoir été le jasmin (Virg. Aeneid. 5, v. 49 j
6, v. 883); la rose, comme on le voit dans Anacréon:
to cie zal
vexpoîç ccp.uv£i (Anacreon. od. 53); le myrte ,
mais l'usage n'en était
point aussi fréquent. Àycqiipivovoç
on

,

^£

tufa^oç t gc (7[a £ v 0 ç ou tcwttote 011 yociç ou x'xôva
[Aupcrivviç elccëe. (Euripid. Electr. v. 323.)
Ces fleurs recevaient le nom
d'é'pcoxEç, soit parce
,

qu'elles étaient l'expression du souvenir tendre que l'on
le défunt; ou que l'on fit dériver ce nom
d'â'pavoç, bouquet, ou d'épa, terre. Elles étaient pla¬
cées quelquefois aussi en
guirlandes et attachées à la
colonne élevée sur le tombeau. On
y joignait encore des
rubans. Des parents y
suspendaient leur chevelure.
( Sophocl. Electr. ; Ovid. Epist. Canac. ad Mac.)
On couvrait les pierres
sépulcrales de parfums pré¬
cieux. Ti ct£ iïeï >46ov
p.upiÇav ; tt
y?) yhvt y.azcaa ;
Anacr.) On se dépouillait de ses vêtements et l'on se
promenait à l'entour. (Plut, in Aleceançl.)
Dans les sacrifices qui suivaient les funérailles, ainsi
que dans ceux offerts aux divinités infernales, on n'im¬
molait que des génisses noires
("Virg. Aeneid. 5, v. 97;
6, 243; Hom. Odyss. x., v. 522) ou des agneaux de la
même couleur. (Eurip. Elect. v. 5i3; Senec.
Oedipod.
v. 556;
Hom. Odyss. V, v. 29.) Ces sacrifices se faiconservait pour

antiquités grecques.
fosse. (Hom. Odyss. y', y. 445 ;
v. 4225
Eurip. Electr. y. 8ii; Virg. Aeneid. 6, v. 245.)
Mais les offrandes les plus générales étaient des libations
a34

saient dans

une

Iphig. in Taur. v. i63), de miel (Id.
sq.), de vin (Lucian. de Luctu; Virg.
Aen. 5, v. 77), de lait (Eurip. Orest. v. 115), et d'eau.
(Sophocl. Electr. v. 436.) Solon défendit aux Athéniens
êvay[3ouv, de dépenser ainsi plus de la valeur d'un
bœuf. (Plut, in Sol.) On répandait de la fleur d'orge.
(Hom. Odyss. V, v. 26.) Le miel, Gavarou <7up.êoXov,
regardé comme l'emblème de la mort, était rarement
oublié. (Porphyr. de Antr. Nymph.) De fit le nom de
piXtcrffai, donné aux ames des défunts, celui de [j.zCkiyi01
aux dieux infernaux, et celui de p.£t)uyp,'aTa aux obla-

de sang (Eurip.
ibid. v. i65, 633,

tions faites
Ces

en

leur honneur.

libations devaient

apaiser et rendre favorables
appela yoal TjàuvTri'piot ou

les mânes du défunt. On les

GeXxwipiot. (Eurip. Iphig. in Taur. .-v. 166'; tEschyl.
Choeph.y. i3.) Les offrir était dit Tup-êeutrat .yoocç. (Soph.
Electr. v. 4o8.) Elles se faisaient sur des autels placés
auprès des anciens tombeaux, à côté de larges pierres
destinées aux festins et aux sacrifices ; souvent sur la
terre, et selon un rite consacré. (Eurip. Orest. v. 112.)
L'eau qui servait à cet usage se nommait louxpov (Soph.
Electr. v. 436), yGovtov ^ouvpov (Hesych. et Suid. in
yGovia >ourpà), à Athènes a7rovip.p4 (Athen. 9, 18;
Eust. ad

Odyss. a'), et selon d'autres

yspviêocc. (zEschyl.

127.) Aux funérailles d'un homme marié cette
était portée par des femmes, auxquelles on donnait
le nom de eyyutptçpwu (Suid. in Verb.) et ey^utptat
Schol. Aristophan. ad Vesp. v. 288)5 ^""celles d'un ado¬
lescent par un jeune homme du même âge (Demosth.
adv. Leochar. ; Harpocr. in "XouTpoçopoç) 5 à celles d'une
vierge par une de ses compagnes. De là ces statues de
Choeph.

eau

v.

cérémonies après

les

funérailles.
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une urne, placées ordinairement sur les
jeunes filles. (Poll. lib. 8, cap. 7, seg. 66.)

vierges, portant
tombeaux des

bas

âge n'avaient droit ni aux libations
(Plut. Lib. Consol. ad Uxor.)
Les jours fixés pour ces hommages étaient le neu¬
vième et le trentième après les funérailles. (Isasus de
Gyron. Heredit. ; Poll. lib. 3, cap. 19, seg. 102; Id.
lib. 1, cap. 7, seg. 66; Id. lib. 8, cap. 14, seg. 149;
Harpocr. in vpiaxàç.) Les parents absents à l'époque
de la solennité avaient soin, à leur retour, de s'acquitter
de ce devoir. Dans quelques villes de la Grèce, certains
jours du mois àv6ec»T7)pitbv y étaient spécialement con¬
sacrés. On les nommait papal -/ippai (Hesych. ibid.)
ou
cbrcxppa<5sç , souillés , consacrés aux morts ; leurs
mânes, disait-on, abandonnaient quelques instants les
Les enfants
ni

aux

en

autres

demeures

cérémonies.

éternelles,

et

venaient recueillir les larmes de

(Lucian. èiruncotr.) On regardait comme un
très-grand malheur de ne laisser après soi aucun ami,
pour offrir un sacrifice sur sa tombe. (Lycoph. Cassand.)
Dans ces solennités
publiques chacun invoquait à
haute voix le nom des parénts qu'il avait perdus.
On
n'exceptait que ceux qui n'avaient point atteint l'âge de
l'adolescence ou que leur conduite infamante, la
dissipa¬
tion de leur patrimoine, par exemple, ou
quelque autre
crime, avaient privés de cet honneur. On prononçait trois
fois le nom des infortunés, dont les
dépouilles gisaient
peut-être sans sépulture, dans une contrée barbare et
lointaine. (Hom. Odyss. t', v. 64; Tiieocr. Idyll. y',
v.
58.)
l'amitié.

Les Grecs avaient des

jours d'anniversaire où se renou¬
les tombeaux, quelques-unes de ces céré¬

velaient,

sur

monies.

On les nommait vspcua,

de Némésis, sous la
protection de laquelle ils étaient célébrés (Suid.), vexucua.
(Hesych. ; Suid.; Phavorin, etc.), et quelquefois (bpaîa

a36

antiquités

( Hesych. ; Phavorin.)
avec

,

grecques.

yevscrta

,

en

les anniversaires de naissance.

Les honneurs décernés

les confondant alors
(Suid.)

aux morts

différaient selon le

rang et le mérite des personnages que l'on en avait
déclarés dignes. Des vertus éminentes, des services rendus
à la patrie, étaient honorés des vîpwxal tipïal; obtenir
faveur

insigne se nommait dviepoucrôai ou tstsuyévai Tip.wv vîptoïxwv, icroGécov ou tcrcAuprucov. Un mérite
plus éclatant encore obtenait le Georcoua, une place parmi
les dieux. L'hommage accordé aux premiers se désignait
par le mot êvay^av. 0ueiv exprimait le culte que l'on
rendait aux derniers. Cette élévation au rang des dieux
se
présente rarement dans les temps héroïques. Les
exemples de vertu devenant peu-à-peu moins fréquents
et l'adulation mêlant ses poisons
à ces nobles témoigna¬
ges de reconnaissance, en fit bientôt la récompense de
cette

la médiocrité.

anciens héros

admis

Toute distinction
et

cessa

alors

les nouvelles divinités.

entre

les

Tous furent

honneurs de

l'olympe. (Plut. Lib. de Mulier.
Clar.fact.) Le peuple de la Grèce le plus entaché d'idées
superstitieuses, les Athéniens, portèrent au plus haut
point cette servile prostitution de leur encens et de
leurs

aux

vœux.

Chacun, assurait-on, conservait, après sa mort, les
différents sentiments de haine

d'affection

qui l'avait
pendant sa vie. L'hommage d'un ennemi, loin
d'apaiser les mânes auquel il était offert, ne servait
qu'à rallumer de nouveau leur courroux. (Sophocl.
Electr. v. 43a; Lycophr. Cassand. v. 443.)
animé

et

philtres

amoureux, enchantements.

CHAPITRE

IX.

MANIÈRES D'EXPRIMER SA TENDRESSE, PHILTRES
AMOUREUX, ENCHANTEMENTS.

Les

amants

avaient mille manières

d'exprimer leur

de le faire connaître à la personne qui en
était l'objet. Les arbres de chaque bosquet, les murs de
leur demeure, le livre qui tombait sous leur main , rece¬
vaient le nom de l'objet aimé, nom qu'accompagnait
toujours l'épithète de xoXvi ou xaXoç. (Lucian. Amat. ;
Aristoph. Acharn. ; Eustath. in II. £ ; Aristoph. Vesp.)

amour, et

On décorait la porte de
et de
guirlandes.

de fleurs
une

la demeure de l'objet aimé
Comme on lui reconnaissait

beauté semblable à celle du dieu de

l'amour,

on

croyait devoir lui rendre des honneurs égaux à ceux
que l'usage accordait à ce dieu. (Athen. lib. i5.) De là
la

coutume

des libations faites

sur

le seuil de

ces

portes

l'on arrosait de vin. (Schol. Aristophan. in Plut.
scène i.)
Si l'objet aimé daignait détacher une de ces guirlandes,
l'amant pouvait en tirer un favorable augure pour le
succès de ses vœux. (Athen. lib. i5.) Une guirlande com¬
posée par une femme était un signe moins équivoque

que
act.

i,

encore.

Èav

tiç

Tur/i çe<pavov, spav

àoxeï. (Arist.

Thesmoph.)
de connaître si l'on devait
espérer quelque succès ; et dans ce dernier cas

Il existait mille moyens
on non
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grecques,

différents artifices propres

à faire
plus insensible. Les
Thessaliens eurent une réputation immense
pour ces
opérations, ainsi que pour toutes celles qui réclamaient
le pouvoir de la magie. ( Aristophan. in Nub. v. 747
j
Plin. lib. 3o, cap. 1; Senec. in Hippol. act. 2, v. 420.)
Au nombre de leurs secrets principaux étaient des breu¬
vages préparés , cpOerpa. (Juvénal. Sat. 6, v. 600.)
Mais l'effet en était violent et dangereux ; il allait même
quelquefois jusqu'à faire perdre l'usage de la raison.
(Plut, in LucullCorn. Nep. in Lucull.) Le poëte
Lucrèce périt de cette manière; Caius Caligula trouva
la mort dans un philtre
préparé par sa femme Gœsonia.
(Sueton. in Calig. ; Juven. Sat. 6, 600.) Voici les ingré¬
dients qui entraient le plus fréquemment dans leur com¬
position :
L'hippomane était, dit-on, cette partie de la tête des
jeunes poulains, d'une couleur noirâtre, et de la forme
d'une figue, que lés juments leur enlèvent elles-mêmes
aussitôt après leur naissance. Mais si 011 les en empêche,
elles négligent le poulain, dont elles paraissent oublier
qu'elles viennent d'être mères. On supposait à cette
partie une vertu infaillible pour enflammer les sens; sur¬
tout si on la réduisait en
poudre , et si on la faisait infuser
dans le sang delà personne qui voulait inspirer de l'amour.
(Aristot.; Plin.; Columell.; Virg. Aeneid. 4, v. 515;
Pausan. Eliac. a ; Ovid. lib. 1, eleg. 8.) Selon d'autres,
elle venait des cavales lusitaniennes couvertes par les
vents. (Yirg.
Georg. 3, v. 271 ; Aristot.) Selon d'autres
encore, l'hippomane était une plante d'Arcadie douée
de semblables propriétés. (Thucyd. Idyll. [3', v. 48.)
îuy£ était le nom d'un petit oiseau. Selon la fable,
ïuyç, fille de Pan et de Pitho ou Echo, fut métamor¬
phosée ainsi par Junon, pour avoir protégé les amours de
on

recours

naître l'affection dans le

cœur

le

philtres

amoureux, enchantements,
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Jupiter et d'Io. Devenu depuis favori de Vénus, le corps
de cet oiseau avait, dit-on, une vertu puissante, et entrait
comme

Pind.

d'un

ingrédient dans la formation des philtres. (Suid.;

Pjth. od. 4-) L'emploi de sa langue surtout était
effet infaillible. Souvent on plaçait l'oiseau entier

roue de cire que l'on faisait tourner
jusqu'à ce que le tout fût consumé..
Cette opération devait immanquablement faire naître
l'amour dans le cœur de la personne que l'on désignait.
sur

petite

une

devant

le

feu

Selon d'autres,

l'iuyÊ; était simplement

ralement à
On y

toutes ces

un

instrument de
géné¬

que ce nom s'appliquait
sortes d'enchantement.

musique ; d'autres pensent

joignait des plantes de plusieurs espèces, des

qui se nourrissent de matières putrides, le pois¬
son
appelé éysvvitç ou lamproie, le lézard, des cervelles
de veau, des poils pris à l'extrémité de la queue d'un
loup, ou de ses parties naturelles, les os du côté gauche
d'un crapaud mangé par les fourmis. Les os du côté
insectes

gauche s'employaient quand
de

on

voulait inspirer de

du côté droit, lorsqu'on voulait inspirer
l'aversion. On les jetait dans un vase rempli d'eau;

l'amour;

ceux

qui surnageaient, recueillis avec soin dans une
enveloppe de lin bleu, devaient entrer dans les aliments
de la personne, à qui l'on voulait inspirer l'un de ces
deux sentiments. Les autres parties du crapaud entraient
dans la composition de différents poisons. (Juven. Sat.
6, v. 658.j
On se servait encore de sang de colombe, d'os, de
serpent, de plumes de chouette, de bandes de laine
que l'on roulait autour d'une roue; surtout de celles
qu'on pouvait trouver sur le corps d'un suicide. (Propert. lib. 3,
eleg. 5.)
On employait aussi au même usage les linceuls, les tor¬
ches et les objets propres aux funérailles et qui àvaient touet ceux

f

a4°

antiquités

grecques.

ché des cadavres.

Quelquefois on enfermait un nid d'hi¬
que l'on enfouissait en terre le
temps nécessaire pour laisser mourir ces animaux, et à
l'ouverture du vase, celles que l'on trouvait le bec fermé
devenaient un remède certain pour écarter l'amour ; les
rondelles dans

une vase

autres, au contraire, avaient la vertu de l'exciter. Des os
arrachés à l'avidité de chiennes affamées faisaient passer,

assurait-on, dans les

philtres l'ardeur dévorante de ces
(Horat. Epod. 5, v. i4-)
Voici quelques-uns des autres artifices pratiqués pour
inspirer l'amour.
Une mamelle de hyène, portée sur le bras gauche,
devait gagner au possesseur de ce talisman l'affection de
toute femme
qui y attachait ses regards. Une espèce
d'olives petites et dures, 7UTupa ou, selon d'autres, du
son lié en
pâte, ou sous sa forme naturelle, jetés dans
le feu, ne manquaient pas de produire
un grand effet.
(Theocr. Idyll. 5, v. 33.) On se servait aussi de l'oDepéra,
farine nommée encore ôuV/Q.aTa. (Theocr. ibid. v. 18;
Scholiast. in h. I.) A défaut de farine ou de son, on
brûlait du laurier. (Theocr. ibid.) En faisant fondre de
la cire, on pensait amollir le cœur que l'on cherchait à
posséder. (Id. ib. v. 28; Virg.Eclog. 8, v. 88.) Quelque¬
fois on plaçait
ensemble devant le feu de l'argile et de
la cire ; cette dernière matière devenait plus molle tan¬
dis que l'autre acquérait de la consistance. On s'imagi¬
nait amollir, ainsi que la cire, le cœur de la beauté que
animaux.

l'on voulait rendre sensible,
à

son

cœur

gers, en le soumettant aux
soi-même. (Virg. ibid.)
On

que

en

donnant

en

même temps

propre cœur la dureté de l'argile, ou rendre, le
de sa maîtresse insensible à tous charmes étran¬

la

charmes

que

l'on employait

prenait le soin d'imiter quelques-unes des actions
personne aimée pouvait souhaiter d'accomplir.

philtres

On tournait

une

amoureux, enchantements.

roue, en

faisant des

vœux, pour

241

qu'elle

pût tomber devant sa porte, et rouler elle-même sur la
terre. (Pind. Pyth. od. 4, v* 38o; Schol. ibid.
; Apôll.
Argon, lib. i, v. x13c); Schol. ibid.; Hesych. in Popê.
Tiieocrit.) On façonnait une petite image de cire, à la¬
quelle on donnait le nom de la personne aimée, et on
l'exposait à l'action du feu, vis-à-vis d'une autre image
chargée de représenter l'amant lui-même. Un fil les liait
ensemble, comme symbole de l'amour qui devait les
unir. Quelquefois on les promenait autour d'un autel.
( VlRG.)
On préparait aussi des enchantements dans
quelque
partie de la demeure occupée par la personne aimée.
(Theocr. Idyll. {3'.) Avait-on reçu d'elle quelque objet,
on en faisait un
singulier usage. (ld. ibid.) Ces gages
d'amour se déposaient souvent dans la terre sous le
seuil
de la porte (Virg.);
et cela dans le but de retenir les
sentiments captifs. Quelquefois
on en jetait les cendres
par-dessus sa tête dans un ruisseau, sans tourner lés
regards de ce côté. (Id.) On les nouait encore de trois
nœuds, symbole des liens d'affection qui unissaient les
deux amants (Virg.), les nombres
impairs, particulière¬
ment le nombre
trois, étant aimés des dieux.
Ces opérations avaient,
pour la plupart, de grands
rapports avec tous les enchantements en général. Le
charme ou la forme des vers seulement
priait selon la
circonstance. (Virg.
Eclog.) Les herbes et les minéraux
qui servaient aux autres opérations magiques, étaient
également propres à celles de cette espèce. Us ne per¬
daient rien de cette vertu, surnaturelle
qui devait pro¬
duire des effets si merveilleux.
{Id.) Les mêmes dieux
présidaient à toutes les opérations de la magie. (Theocr.)
Pour éteindre l'amour dans le

on

avait soin de
2.

se

cœur

servir de charmes

d'une personne,

plus puissants,
16

ou

antiquités grecques.
d'invoquer des démons d'un ordre supérieur à ceux qui
J'y avaient introduit. (Horat.) Mais l'amour dont la
naissance n'était point due aux charmes de la magie
était une passion incurable. (Ovid. Met. i, v. 521 ; Id.
z4'2

cimor.)
comptait cependant encore plusieurs remèdes
applicables à cette maladie, selon les différentes causes
qui l'avaient produite. (Ovid. Met. 10, v. 397.) Mais ces
antidotes peuvent se réduire à deux sortes : ceux à qui
l'on attribuait une vertu capable de produire l'effet
désigné, comme VAgnus castus ou les plantes reconnues
contraires à la génération ; et les secrets de la magie, tels
que l'assistance des démons, ou la précaution de se
couvrir du sable, dans lequel une mule se serait roulée

de Remed.
On

lib. 3o, cap. 16j, ou des crapauds en¬
d'un animal fraîchement tué (Id.
enfin tous les minéraux et herbes que la magie

(Plin. Nat. hist.

fermés dans la peau

ibid.),

ou
considère
lib. 1,
On

dieux

lib.

amulettes et talismans.

eleg. 12.)
invoquait encore, dans ce cas,
infernaux. (Virg. Aeneid. 4, v.

(Propert.

l'assistance des
638 5 Sil. JtaL

8.)

Un des
et

comme

plus sûrs moyens de se délivrer

de

ce

mal ,

citerons, était de se plonger dans
dont l'embouchure est voisine d'Ar-

le dernier que nous

le Selemnus, fleuve

gyre en

Achaïç. Selon les poètes, Selemnus

avait été un

jeune et beau berger, aimé de la nymphe Argyre, mais
abandonné par elle dans un âge plus avancé. Vénus prit
soin de le transformer en fleuve, pour lui faire oublier

chagrins. C'est sur cette tradition que se fondait la
les amants qui se plongeaient dans son
onde, se sentaient à l'instant guéris de leur amour.
(Pausan. Achaïc.)

ses

croyance que

mariages.

CHAPITRE X.
m a.riages.

Les

premiers habitants de la Grèce vivaient sans lois
gouvernement, s'abandonnant, sans honte et sans
contrainte, à toute la fougue de leurs appétits brutaux.
(Athen. i3, i ; Litcret. 5, 960; Hor. Sat. 1, 3, v. 109.)
Cécrops, rassemblant quelques naturels de l'Attique,
et sans

les fit

renoncer

à leurs habitudes
sauvages, et en com¬

posa une société régie par des lois. Le mariage fut au
nombre des institutions qu'il leur donna (Athen. ibid.Schol. Aristophan. ad Plut.

v.

773),

comme nous

l'ap¬

son surnom de <Wuvfç. Quelques auteurs attri¬
buent cette institution à Erato, l'une des neuf muses.

prend

Dans

les

républiques de la Grèce le mariage
(Peut, in Amator. • Aristot. Oeconom.
3 et 7; Plut, in Amoiç ; Suid. in Te^sta 5 Thucyd. 2,
5, cuni Schol.), et encouragé par les lois (jËlian. Var.
hist. 10, 2); quelques villes même punissaient le célibat.
(Dinarcjï. contr. Demosth. ; Plut, in Lac. Apoph. et in
Lycurg.; Athen. i3, i; Poll. 3, 4> seg. 43-) Sparte
se
distingua par sa sévérité envers ceux qui tardaient .à
fut

en

toutes

honneur

lien, ou voulaient y renoncer pour tou¬
jours. (Stob. 65, de Laud. Nupt. ; Plut, ibid. - Athen.
ibid. ; Poll. ibid.) Le législateur avait réservé pour
eux
contracter

ce

divers châtiments. Chaque hiver les

magistrats les

damnaient à courir nuds dans le forum

,

en

con¬

chantant des
16.

antiquités grecques.
ridicule. (Plut, in
Lycurg.) L'entrée des lieux d'exercice des jeunes filles
leur était interdite. (Ici. ibid. et in Apoph.) Dans une
certaine fête de l'année, ils servaient de jouet aux fem¬
mes qui les forçaient à coups de poing à courir autour
des autels. (Atiien. lib. i3.) Les jeunes citoyens étaient
244

chansons ou

ils étaient tournés en

dispensés envers eux des marques de respect dues à la
(Plut, in Lyc.) Une.loi d'Athènes (Dinarcii.
contr. Demosth.) défendait de confier le maniement des
affaires publiques à tout citoyen qui ne serait point père
de famille et propriétaire ; ces deux qualités étant
regardées comme des gages indispensables de son inté¬
grité et de sa bonne conduite.
La polygamie ne fut tolérée en Grèce que rarement
et dans certaines occasions. (Athen. i3, i ; Herodot.
lib. 5.) A la suite d'une guerre désastreuse, l'état accorda
vieillesse.

quelquefois aux citoyens le droit de se choisir plusieurs
(Athen. i3, i ; Aul. Gell. Noct. Attic. lib. i5,
cap. 20; Diog. Laert. 2 ,26; Suid. in Aeinrav^peiv.)
L'âge fixé pour le mariage ne fut pas le même dans
les différents états de la Grèce. Sparte qui réclamait de
ses citoyens des rejetons robustes et bien constitués,
avait fixé cet âge à trente ans pour les hommes, et à
vingt-quatre pour les femmes. (Xenoph. de Rep. Lac.;
Plut, in Nam.; Id. Apophth. Lacon.; Liban. Argum.
Declam. 24-) Efne ancienne loi d'Athènes le fixait à
trente-cinq (Gensorin. de. Die Natal.), scion Aristote à
trente-sept (Polit, lib. 7, cap. 16); selon Hésiode et
Platon à vingt seulement. (Plat, de Rep. lib. 5; Hesiod.
Epy. /-al Hpep. (3 v. 3i3.) A l'égard des femmes, elles
étaient déclarées nubiles à vingt-six ans selon les an¬
ciennes lois d'Athènes, à dix-huit selon Aristote (Polit.
ibid.), à vingt selon Platon (De Rep. ibid.), et à quinze
selon Hésiode. (Epy- *al Hpip'. v. 3i6 et 690.)

femmes.
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L'hiver, et particulièrement le mois de Janvier, était

regardé chez les Athéniens

comme

la saison la plus
fapf.n)ucov. (eust.

propre au mariage. On nommait ce mois
in 11. a ; terent. Phormio.) l'époque

la plus favorable
s'opérait une jonction de la lune et du
soleil. Cette époque était célébrée par la fête ©eoyap.ta,
mariage des dieux. (hesiod. Schol. Epy.) Le temps de
la pleine lune était surtout propice (euripid. Jphig. in
Aulid. v. 717; pind. lsthm. od. ï) ) , d'après l'opinion
répandue que cet astre exerçait une grande influence
sur la
reproduction de l'espèce humaine. Quelques au¬
teurs
désignent encore le quatrième jour des'mois, qui
était consacré à Vénus et à Mercure (hesiod. hp.ep.,
v.
36) ; d'autres le seizième ; d'autres, enfin, le dixhuitième. (Id. ibid. v. 18.)
Dans plusieurs états de la Grèce le mariage ne pou¬
vait avoir lieu entre ceux qu'unissaient déjà des liens
de parenté. (euripid. Andromach. v. 173.) A Sparte
cette interdiction ne s'étendait qu'aux parents en
ligne
était celle où

directe,

et ne

concernait nullement les branches collaté¬

rales. Un oncle

nièce, un neveu pou¬
épouser sa tante. (herod. lib. 5.) L'union entre
frère et sœur était défendue. (ovid. Met. lib. 9, v. 491.)
Quelques législateurs cependant l'autorisaient entre les
pouvait épouser

sa

vait

enfants de différents lits. A Lacédémone elle était per¬
mise entre enfants issus de la même mère, mais de

pères différents. A Athènes, au contraire, entre enfants
ô(/.07tai:ptouç, nés du même père ; et défendue entre les
oizojxvitpiquç. (Id. ; corn. nep. in Cimon.; plut, in Themist. et Cimon.; Schol. aristoph. ad Nub. v. i3y5.)
Les citoyens, dans presque toutes les républiques, ne
pouvaient s'allier qu'à des femmes issues de citoyens.
Les Grecs considéraient le droit de cité

comme

d'une

importance trop grande pour le donner aussi facilement

antiquités grecques.
ou à leurs enfants. Les enfants nés de
père ou mère étrangers n'étaient point élevés à la condi¬
tion d'homme libre. L'étranger convaincu de s'être uni
avec une femme libre était traduit devant les Thesmothètes et vendu comme esclave. Ses biens étaient con¬
fisqués. Le dénonciateur en obtenait un tiers pour sa
récompense. Le citoyen convaincu d'avoir accordé en
mariage à un autre citoyen une fille étrangère, qu'il
prétendait être la sienne, était puni d'ccTipa. Le citoyen
qui épousait une femme non issue de citoyen, encou¬
rait une amende de mille drachmes. (Demosth. in Neœr.)
Ces lois se relâchèrent quelquefois cependant de leur
sévérité. A la suite de calamités désastreuses, les enfants
de femmes étrangères furent souvent appelés à jouir des
droits de cité. L'ancienne loi qui défendait les mésalliances
aux citoyens, fut
remise en vigueur par Périclès (Plut.
in Pericl.) qui plus tard en fit décréter le rappel par
une assemblée du peuple.
Aristophon, sous l'archontat
d'Euclide, obtint qu'elle fut de nouveau mise à exécu¬
tion. (Demosth. in Eubul.)
Les jeunes filles ne pouvaient se marier que du con¬
sentement de leurs parents. (Musas. 5, v. 179; Euripih.
Andromach. ; Hom. II. t', v. 291; Odjss.
v. 286;
Ovid. Met. 4, v. 60.) Celui de la mère et celui du père
étaient également indispensables. (Euripid. in Aulid.)
La loi ordonnait aux hommes de les consulter aussi.
Hom. II. t', v. 39; Terent. Andr. act. 1, scène 1.) Les
jeunes filles orphelines étaient confiées à la tutelle de
leurs frères, et, à défaut de frères en âge de jouir de
leurs droits, à celle de leurs grands-pères ; à défaut de tous
ces
parents, on leur nommait des eiurpoTroi ou xépiot.
(Demosthen. in Stephan. Test.) Les maris, au lit de la
mort, léguaient quelquefois leurs femmes à l'un de leurs
amis. (Id. Orat. in Aphob.)
a

/[g

à des

étrangers

mariages.

Les formules

La

elles.

âfâtopi

de
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fiançailles différaient souvent entre

Iïodàcov ctcopw tcov yv/)<7twv
ôuyaxepa, Je 'vous donne cette
la mienne et de mon propre sang. (Clem.

plus usitée était :

coi TVjV sptauTOU

fille qui est

2.) On faisait mention de la dot lors¬
avait lieu. (Xenopii. Cyrop. lib. 8.) Les époux se
juraient une foi mutuelle. ( Achill. Tat. lib. 5.) Le fiancé
donnait à sa fiancée, comme gage de sa tendresse, un
présent que l'on appelait ap^a, àppaëcov (Menand. in
Fragm. ; Is.eus, Orat. 7, de Ciron. Hered. ; Plaut. Milit.
Glorios. 4, 1, 11), eàvov'(HoM. II. tû', v. 190; Odyss.
v.
i5p), et [avviçpov. (Hesycii. in hâc ■voce.) Un baiser
scellait la nouvelle union, ou les époux se donnaient
seulement la main 5 usage pratiqué pour sceller tous les
engagements. (Eurip. Iphig. in Aulid. v. 831.)
Chez les Thébains ce don d'une foi mutuelle pour les
amants se faisait dans le temple d'Iolas, favori d'Her¬
cule et compagnon de ses travaux. (Plut, in Pelop.)
Dans les premiers âges de la Grèce, la dot des femmes
se
composait des présents qu'elles recevaient de leur
époux. (Arist. Polit, lib. 2, cap. 8.) En renonçant à la
simplicité des premières habitudes, on vit succéder à
cet usage un usage tout-à-fait contraire. ( Eurip. Med.
v. 280.)
La coutume de dots apportées au mari par la
Alex. Strom. lib.

qu'il

y

femme

se

propagea

seule différence

bine, yuvï) et

rapidement, et forma bientôt la

reconnue

entre

la femme et la concu¬

TtaXkv."/.-}}. (Plaut. Trinum.) Poui: assurer

caractère de yovv) aux personnes qu'ils épousaient sans
fortune, les citoyens avaient soin dé leur remettre un
écrit, TCpowcôia, où ils leur reconnaissaient une dot de
telle valeur. Cette dot, en effet, devenait pour la femme
ce

puissant aux égards de son mari. (Eurip. Anv.
i47-) C'est pour prévenir cette influence
quelquefois dangereuse dans une union, et pour écarter

un

titre

dromach.
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idée sordide d'intérêt que

Lyeurgue proscrivit cet usage à Sparte. (Justin, lib. 3;
Apophth. Lac.; dëlian. Var. hist. lib. 6, cap. 6.)
Guidé par des vues aussi nobles , Solon fit consister la
dot des Athéniennes en objets de peu de valeur et en
vêtements à leur usage. (Plut, in Sol.) La fille ÈTUx'Xvipoç,
héritière de la fortune de son père mort sans enfants
maies, apportait cependant une dot plus considérable
au
parent que la loi lui ordonnait d'épouser; aussi jouis¬
sait-elle du droit, dans le cas
d'impuissance de son mari,
de cohabiter avec un autre parent. Un
privilège assez
bizarre était encore attaché à cette qualité d'héritière :
Plut.

c'était de contraindre le mari- à honorer

au

moins trois

fois par

mois le lit nuptial de sa présence. (Plut, in Sol.)
jeunes orphelines sans patrimoine,
(Eustath.
in II. <p'), pouvaient, de leur côté, forcer leur parent
le plus proche à les prendre pour femme ou à leur four¬
nir une dot proportionnée à sa fortune. S'il était ravraxo<7iopi&i|/.voç, cette dot devait être de cinq mines ou
cinq cents drachmes; si hrrcsùç, de trois cents drachmes;
si £uytT7]ç , de cent cinquante. S'il se rencontrait qu'elle
eût plusieurs parents à un
égal degré, la dot était four¬
nie en commun. Le parent qui se refusait à ce devoir
prescrit par la loi, était traduit devant l'Archonte, et,
Les

refus, condamné à une amende de mille
drachmes, consacrée à Junon déesse qui présidait aux
mariages. (Demosth. Orat. adMacart. de Hagnian. Heredit. ; Terent. Phormio, act. i, scène 2; Id. ibid. act. 2,
sur un nouveau

,

scène

3.)
Lorsque par la suite le numéraire fut devenu plus
abondant, la valeur de ces dots fut augmentée. Les
TOVTaxoGiop.éâ'if/.voi donnèrent jusqu'à dix mines, etc.
(Eustath.) Les orphelines de citoyens qui avaient bien
mérité de la patrie étaient
adoptées par l'état, lors-
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qu'elles manquaient de parents, pour les pourvoir.
(plut. AristiclII) Ces institutions nobles et généreuses des
premiers habitants de l'Attique s'affaiblirent entre les
mains de descendants dégénérés. Le
mariage ne fut plus
qu'un trafic. Cette avidité honteuse triompha même à
Sparte des règlements austères de Lycurgue. (plut, in
Lysand.) Il faut convenir cependant que les siècles les
plus reculés ne furent par toujours à l'abri d'un sem¬
blable reproche. Homère chante
Anclromaque 7voXuâ"copoç,
a la belle dot
(II. £') ; nous voyons même, avant l'usage
des métaux, des jeunes filles
apporter à leurs maris des
troupeaux nombreux de b'éliers à la blanche toison, ou de
superbes taureaux, et mériter l'épithète d'û&.<pe<7iëoiat..
(hom. II. g', v. 593.) En Crète la dot consistait en pré¬
sents
que les frères faisaient à leurs sœurs. (plut, in Lys.)
mariages.

Accorder

sa

fille

in Neœr.

en

mariage s'appelait

eyyuav

(de-

telian. Var. hist.

6, 4) 5 ^teyyuav
(poll. 3, 4, seg. 34), xaxeyyuav (eurip. Orest. v. 1675),
&i&ovcu (hom. IL t v. 291; demosth. in
Neœr.), et
àpp.o£etv. (eurip. Elect. v. 24.)
Hpo!£ (is^eus, Orat. de Hered. Pyrrh.), pie Ou a ou eàva,
«pepvvj, de <pspeiv, étaient les différents noms sous les¬
quels on désignait la dot. (hesych. in <pepvvi et e&va.)
On les trouve
employés quelquefois pour désigner celle
du mari.
(eustath.) Le mari affectait à la garantie
de la dot un douaire d'une valeur
égalé, et consistant
mosth.

•

,

ordinairement
nommé

en

terres

ou

en

maisons. Ce douaire était

oc7rotqa]p,a(hesych.; harpocr.; suid.; pollux.),

par la suite ccvTKpépvv), ou ÙTtdêoXov, de ùicoëaXXeiv.
Les femmes divorcées de leur mari étaient autorisées à
se faire restituer leur dot si la
garantie ne leur semblait
pas suffisante. Les héritiers du mari ne pouvaient pro¬
céder à recueillir son
et

(hom. Odyss. (3',

v.

héritage qu'après cette restitution.
i32.) Dans quelques villes, la

antiquites

2 do

qui avait demandé elle-même

femme

déclarée renoncer, par cette
de

ses

gi1ecqdes.

droits.

le divorce étais

demande, à la réclamation

(Id. ibid.)

dot ne pouvait jamais être comprise
dans la confiscation des biens du mari.
Une loi de la même ville portait que le mari divorcé,
A Athènes cette

auquel l'état de sa fortune ne permettait pas de resti¬
tuer sur-le-champ la dot, serait tenu de faire, en atten¬
dant, à sa femme une pension, dont le minimum était
fixé à neuf oholes par mois. A défaut de paiement le
STUTpo7:oç, de la
action, cm ou £ut) , au

curateur,
une

mosth.

in

femme intentait contre lui
tribunal de l'odéon. (De-

Neœr.)

L'attestation de

plusieurs témoins et un écrit, 7ïpoixcoa,
dot apportée par la femme.
de le représenter, lorsqu'elle plaidait

constataient la valeur de la
Elle était tenue

pour
sans

Si la femme mourait

obtenir une pension séparée.
enfants, la dot retournait à la personne

fournie. (Is/Eus ,
était

consacrée

qui l'avait

Orat. de Heredit. Pyrrh.) La dot, en effet,
à l'entretien des enfants à naître du

mariage; parvenus à leur majorité, ceux-ci pouvaient
entrer en jouissance du vivant même de leur mère à la
charge seulement de pourvoir à ses besoins. (Demosth.
in Pliœnipp. et in Stephan. Test.) Les autres parties de
la dot de la femme prenaient le nom de 77apacpepva,
iiaxpoi/iov,
E^œTrpowa était le nom sous lequel
ils étaient désignés dans la Grèce entière.
Les hommes, avant leur mariage, préparaient avec
soin la demeure qu'ils devaient habiter avec leur nou¬
velle compagne. (Hesiod. Epy. p, v. a3 ; Theochit.;
Hom. Iliad. p', v. 700; Valer. Flacc. lib. 6; Catull.
Epigr. ad M art.) De là cette expression, en parlant
des femmes qui perdaient leurs maris peu de temps
après leur union, qu'elles restaient veuves dans une

2

f) i

(Schol. in Hom. II.

p,

mariages.

demeure nouvellement construite.
v.

66.)
Les

être

jeunes filles d'Athènes, avant leur mariage, devaient

présentées à Diane. Cette cérémonie qui

se

faisait à

Brauron, bourg d'Athènes, était appelée àpx/raa, origine
du nom
ap/.vot, donné aux vierges , et avait pour but de
fléchir le
ours
sur

courroux

de la déesse irritée de la perte

d'un

tué par un Athénien. Les jeunes vierges, déposant
ses autels des corbeilles
remplies de mille objets pré¬

cieux, venaient implorer son consentement, avant de se
aux
douceurs de l'hymen. (Tiieocr. ïdyll. fi',
66.) Kav7)<popeïv exprimait la présentation de ces

livrer
v.

corbeilles,

et les jeunes filles recevaient encore le nom
de xav7)<popoi. En Béotie et chez les Loeriens chacun des
deux époux offrait un sacrifice à Euclia, dont la statue
et

l'autel étaient

au

milieu du forum. Cette Euclia que

quelques auteurs pensent avoir été la fille de Ménétius
et la sœur de Patrocle, n'était, selon d'autres, que
Diane
elle-même. (Plut, in Aristid.) L'aversion de cette déesse
pour le mariage étant connue, les jeunes filles croyaient
ne
pouvoir faire le sacrifice de leur virginité sans avoir
obtenu son aveu. Les prières et les sacrifices' usités à
cette

occasion étaient nommés

yapftioi. eùyai,

irpoyoc-

7cpoT£Xetoi eùyat,, ou irpoTeXeta, de teXoç et yap,oç,
employés indistinctement pour signifier le mariage ; soit
parce que ce moment heureux était le terme de tous
les tourments d'un long amour - soit
parce que les nou¬
veaux
époux, en contractant ce nœud, prenaient l'en¬
gagement de renoncer à toutes les habitudes de la jeu¬
nesse, et s'élevaient pour toujours à la qualité d'hommes.
p.sia,

De là y7)[/.oct pour te7v£uo6t]'vcu , devenir parfait (Eust.
in II. £/.') , et le nom de teXeich (Biset, in Aristoph.

Thesmophor.) donné

aux

TzlzU'p Cette épithète

époux,

se trouve

comme étant ev fiuo
aussi jointe au nom

2
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des dieux

grecques.

qui présidaient au mariage
(Suid.) etc.

Junon relstoc

:

Jupiter Te>.eioç,

,

rendre

dieux favorables par

des
désignés sous le même nom que ceux offerts
à Diane. On n'en exceptait que les prières à Junon, Hpa,
désignées particulièrement sous le nom de HpaT£>.et.a.
D'autres divinités participaient encore à ces honneurs.
Minerve Ttapôsvoç, dont le temple était situé dans la
On cherchait à

se

ces

sacrifices

cidatelle, recevait des jeunes filles d'Athènes

un

hom¬

semblable à celui que Diane .exigeait. (Suid.) A
Sparte, d'anciennes statues d'À<ppoâfT7) et d'Hpa avaient

mage

sacrifices des mères des nouvelles

épouses.
(Pausan. Lacon.) Dans les premiers temps d'Athènes,
le ciel et la terre (Procl. in Tint. Platon. Comment. 5),
les Parques et les Grâces n'étaient point oubliées. (Pold.
lib. 3, cap. 3.) Le jour qui précédait le mariage était
ordinairement désigné pour ces cérémonies. (Hesych.)
On le nommait •yaj/.TiiXta et xoupeâmç, de la coutume
pratiquée dans ces occasions solennelles de présenter
aux dieux une
partie de sa chevelure. (Pôle, ut supra.)
Cette offrande se faisait quelquefois à Diane et aux
fatales scfeurs. (Pouu. Onom. lib. 3, cap. 3.) Les Vierges
de Trœzène la consacraient à Hippolyte, fils de Thésée.
( Lu cian-, de Deâ Sjriâ.) Celles de Mégare la suspen¬
daient sur le tombeau d'Iphinoë, fille d'Alcathous,
morte avec sa virginité ; celles de Délos, à Hécaerge et
à Opis; celles d'Argos et d'Athènes, à Minerve. Ces noms
de yair/i'Xia et xoupeâmç servaient chez les Athéniens à
désigner celui des jours de la fête Apaturia, où les pères
inscrivaient leurs enfants sur les registres publics, et
parmi d'autres sacrifices à différents dieux, faisaient
quelquefois celui de leur chevelure. Cette offrande,
7tXdV.ap.oç GpETTTvipioç, ainsi nommée parce qu'elle était
un hommage de reconnaissance, de la part des jeunes
droit

aux
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Dieux qui avaient protégé leur enfance, était
adressée encore à Apollon (Plut, in
Thes.), et même
aux fleuves
qui recevaient de là le nom de xoupoTpocpot,
d'après l'opinion que l'eau était indispensable à la con¬
servation et à la
reproduction de tout objet. (Eust.
in 11. <j/.) Nous
voyons au surplus que cet honneur
était offert aux dieux par
quiconque avait à leur rendre
grâces d'une assistance inespérée. (Hom.. 11. <]/, v. i4o.)
Les parents des nouveaux
époux n'oubliaient point à
leur tour de consulter les dieux
par de pompeux sacri¬
fices. (Eurip.
îpkig. in Aul. v. 718.) Le fiel arraché des
entrailles de la victime était jeté derrière l'autel.
(Plut.
de

aux

Conjug. Prœcept.) On le regardait

comme le siège
passions haineuses. Lorsqu'à l'examen des entrailles
le devin croyait entrevoir
quelques fâcheux présages,
ces cérémonies
préliminaires étaient suspendues; on rom¬
pait même l'union projetée. Tout autre présage funeste
produisait un effet semblable. (Achil. Tact. lib. 2.) La
rencontre de
tourterelles, oiseaux célèbres par la con¬
stance de leurs amours,
était un signe des plus heureux ;
celle de deux corneilles
promettait uire vie longue et
fortunée; celle d'une seule, au contraire, annonçait la
séparation 011 le deuil. (Alex, ab Alexi) Delà ces paroles
d'un chant nuptial :
Kopv], Ixxopei. xopwvviv, Jeune fille,
chasse 1a. corneille.
( ,/Elian. de Animal, lib. 3, cap. p.)
Cette formule : Mviàsv sicnrto xaxov,
Que rien de mauvais
ri entre ici, inscrite sur la
porte, avec le nom du maître
de la maison, était
regardée comme d'un effet merveil¬
leux contre les fâcheux
présages. (Diog. Laert. in Diog.)
La couleur des vêtements des nouveaux
époux va¬
riait
beaucoup. (Aristoph an. in Plut. v. 53o; Scholiast.
ad h. I.; Suid. in ?>.
$v.izroc.) Chacun se parait de
son mieux et selon sa condition.
(Aristoph. ibid. v. 5ap;
Schol. Aristoph. in Av. v. 671; Acitill. Tat, lib.
2.)

des
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Leur

belle chevelure couverte

de parfums précieux flot¬

leurs épaules. ( Aristoph. in Plut, ibid.) Leur
tête était ornée de guirlandes de différentes sortes de
tait

sur

plantes et de fleurs. (Euripid. Iphig. in Aulid. v. go3.)
On choisissait des plantes consacrées à Vénus, ou celles
qui offraient quelque rapport au commerce de l'amour :

oicrup.é'piov, [Avixtov, cr.vi'crapov, etc. (Euripid. ibid. Schol.
Aristoph. in Pac. v. 869; Aristoph. in Av. v. 159; Schol.
ibid.) On servait même des gâteaux, oii entrait cette
dernière. (Aristoph. Schol. in Pac.) Les Béotiens em¬
ployaient l'asperge sauvage qui, couverte d'épines, mais
portant d'excellents fruits, devenait un emblème des
longues souffrances de l'amour, récompensées enfin par
les douceurs de l'hymen. La maison où se célébraient
les fêtes nuptiales était aussi parée de guirlandes. (Hierocl. in Frag. Ttept, ycepou ;
Stob. Serm. 186; Senec.
Thebaïd. v. £>07.) Un pilon était placé au-dessus de la
porte. (Pour. lib. 8, cap. 3, seg. 37.) Une jeune fille
tenait dans ses mains un crible (Id. ibid.), et la nouvelle
épouse portait elle-même un vase, (ppuysvov, (ppuysTpov,

brûler de l'orge. (Poll. lib. 1,
246; Hesycii.) Tous ces objets devaient lui
rappeller les devoirs de sa nouvelle condition.
ou

<pp'jy7]Tpov, propre à

cap. 12, seg.

épouse placée sur un chariot était con¬
de son mari. Elle attendait, pour
cette cérémonie, les approches de la nuit, dont les
ombres devaient servir de voile à sa pudeur. (Eurip. in
Fielen. v. 728; Suid. in Zeiïyoç ; Hesiod. Seut. Hcrc.
v. 273; Gatulu.
Epithal.) Elle avait à ses côtés son époux
et son ami le plus intime, T^apo^oç (Polu. lib. 3, cap. 3,
seg. 4o; Suid. ut supra ; Eustath. in II. lib. 6) ou vuu(peuTYiç, TCapavujAipLOç et 7vapavuu.<poç (Hesycii,; Eustath.
in II. 'Ç'.) Le même nom'se donnait à l'amie qui accom¬
La nouvelle

duite à la demeure

pagnait la nouvelle épouse.

L'époux qui convolait à de
0
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secondes

pouvait enlever lui-même son épouse
paternelle; ce soin appartenait à l'un de
ses amis,
vupçpaywyoç (Hesycii. ; Foll. Onomàst. lib. 3;
Suid. ; Phavorin; etc.) ou
vuu.cpoçro'Xoç. Ce nom s'appli¬
quait encore aux personnes qui avaient présidé au ma¬
riage, ou qui en réglaient les cérémonies. Le chariot
s'avançait, précédé d'esclaves qui portaient des torches,
et entouré de
joueurs d'instruments et de danseurs. On
noces ne

de la maison

donnait à

ces

concerts

le

de

àpparsiov f/iXoç, de
L'essieu hrulé à la fin du voyage annon¬
qu'elle ne reverrait plus le toit paternel.
A Rhodes les crieurs
publics étaient chargés de la con¬
duite des épouses.
A l'arrivée des époux dans leur nouvelle
demeure, on
•répandait sur leur tête des figues et d'autres sortes de
fruits, pour appeler chez eux l'abondance. (Aristoph.
Schol. in Plut.) Le jour du départ était consacré
par
une fête,
7rpoayat,p7)t7)pt,a (Harpocr. ; Suid.) célébrée
dans la maison paternelle, et distincte de la cérémonie
nuptiale qui se passait dans la demeure de l'époux.
Un banquet somptueux,
yocuoç (Hom. II. t', v. 299;
Pore. lib. 3, cap. 3, cap. 37), où se trouvaient réunis
tous les membres des deux
familles, y était préparé.
De là &at£t.v
yafzov, pour, célébrer une fête nuptiale.
(Terent. Phorm. act. 4? scène 4-) On n'y était admis
cependant qu'après avoir pris un bain et changé de vête¬
ments.
(Hom. Odyss.
v. i3i ;
v. 27; Aristopïi.
in Av. v. 1692.)
nom

ap(A«, chariot.
çait à la vierge

,

Le

son

des instruments

maient l'oreille

et

les

les

jeux des danseurs char¬

yeux des convives pendant la
entière de la solennité. Ces chants étaient
appelés
et

ûpivaiot
upévaiQç opwpa (Hom.; Hesiod. ;
qu'ils n'étaient qu'une suite d'invo¬
Hymeneeus dieu du mariage. (Hom.

u[/„£V£ç : tcoXÙç cP
Ter. Adelph.) , parce
ou

cations à

Hymen

ou

durée

,
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od. 18 ; Callimach. in Del. v. 296.)
Hymenseus était un Argien admis, après sa mort,

(j\

Cet

v.

491 j Anacr.

avoir sauvé plusieurs vierges
des outrages de quelques
(Hom. Schol. IL <7, v. 693.) Quelques-uns

rang des dieux, pour
d'Athènes des violences et

au

Pélâsges.

, habiter en¬
le tirent du mot ùp.vjv.
Le repas était encore égayé par quelques cérémo¬
nies relatives à l'état du mariage.
A Athènes , par

font dériver ce mot

cbro xoiï ôp.ou vocùiv

semble; quelques autres

un jeune garçon se présentait dans la salle du
banquet à demi-couvert de rameaux de chêne et d'aubé¬
pine, entonnant un hymne, où se trouvaient

exemple,

répétées

ces
mon

in

paroles : Ecpuyov xaxov ,
état mauvais pour un

sùpov ap.stvov , J'ai changé
meilleur. (Hesych. et Suid.

Ecpuyov.) C'est ce que les Athéniens

de leurs fêtes en

chantaient à l'une

mémoire de l'heureux jour où, renon¬

gland qui leur avait servi de nourriture, ils s'a¬
culture du blé. A Lacédémone, on pré¬
sentait aux nouveaux époux des gâteaux de différentes
formes, appelés îtupi'baveç. (Athen. lib. 10.)
Les époux passaient ensuite dans la chambre nuptiale,
àwp.a (Theocr. Idjll. 27, v. 36*), x.oupiàiov ùtop.a (Hom.

çant au

donnèrent à la

v. 58o), ùwp.àttov (Poul. 3, 3, seg. 43),
ùcdp.aviov (Suid. et Harpocr. in Hapaëuç-ov.),
ôc&ap.oç (Theocr. Idyll. 27, v. 36; Poul. 3,3, seg. 37),
xaçaç (Hesych. in Voc. ; Eustath. ad II. y ), et 7raçov.
(Mus;eus, v. 280.) C'est là qu'était placé le lit nuptial,
"Xsyoç xoupichov (Aristoph. Pac. v. 844), vup.çpi'^tov , eùvv]
vup.cp£ta (Pind. Nem. od. antistr. t8', v. 10, et sq. Epod.
mit.), yAiv/i vup.<pt,y.vj (Lucian. in Herodot.), et yap.w/].
(Polu. 3, 3j seg. 43.) Ce lit était richement orné et cou¬
vert d'une draperie de pourpre parsemée de fleurs. (De
nuptiis Pelei et Thetid. v. 1402; Apolu. Arg. 4, v. n4i-)

Oclyss.

t',

vup.cpiy.ov
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Au

pied du lit se trouvait une sorte de sopha, xTuvv) 7tapàêuçoç. (Hesycii. ; Poll. lib. 3, cap. 3.) Avant d'entrer au lit
la jeune épouse se lavait les pieds. (Aristoph.
Pac.) L'eau
préparée pour cet usage était présentée par le XouTpoçopoç
qui d'ordinaire était un jeune parent. Les Athéniens ne
prenaient cette eau qu'à la fontaine Gallirhoë, surnom¬
mée par la suite, Èvveaxpouvoç , à cause de ses neuf
bassins. ( Suid. ; Poll. lib. 3, cap. 3.)
L'épouse, après
cette cérémonie, était conduite au lit, en
grande pompe
et à la lueur des flambeaux
(Liban. Declam. 38), autour
de l'un desquels la mère de la mariée attachait le voile
de gaze qu'elle ôtait de sa tête. (Senec. Theb. v.
5o5.) Les
parents se gardaient bien de manquer à ces cérémonies ,•
les mères surtout avaient grand soin de faire allumer
des torches, au moment où l'épouse entrait dans la
demeure de leur fils. (Etjrip. Phœniss. v.
33p.) La mère
de la mariée partageait ses soins à cçt
égard.
,

Les lois " d'Athènes

ordonnaient

époux seraient enfermés ensemble,
coin. C'était là

un

les nouveaux
mangeraient d'un

que

et

emblème dp la douceur des

rapports

qui devaient désormais exister entr'eux. (Plut, in Solon.
et

in

Conjug. prœcept.)

Le mari dénouait ensuite la ceinture de

son

épouse.

Çwvviv ou puxpav xapGevi/Jjv (Hom. Hjmn. in
Ven. v. 155 j Theocr. Idjll. 27, 54), et
yuvv) Auc^wvoç.
Cette ceinture cependant était à
l'usage des femmes
mariées aussi-bien que des jeunes filles, et servait à
pro¬
téger leur pudeur. (Nonn. lib. 12.) Le nom d'apurpoi,
sans
ceinture, s'appliquait à celles qui n'étaient point
De là Uieiv

encore

nubiles.

Un parent,
Oupcopoç (Poll. lib*'.
faisait sentinelle à la porte de la

3, cap. 3, seg. 37),
chambre. Les jeunes
gens restaient en dehors, se livrant à mille jeux et
chantant des chansons eiuGocX<x[uoc , de ÔaXauoç
la
,

2.

,

17
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chambre nuptiale, et faisant un
ou du pied, xtuiua ou xtutuov.

grand bruit de la voix

(Hesycii.) Aux appro¬

en chan¬
syep-Tixà, le chant du réveil ; celui de
la nuit avait le nom particulier de emîlo&àpua xoipiTtxa.
(Theocr. Idytt. 18.) La durée des fêtes nuptiales était de
plusieurs jours : la veille du mariage, -rcpoauTiia,, ainsi nom¬
mée de ce qu'elle précédait la nuit où la nouvelle épouse
devait rester dans la demeure de son époux, aù3u£eo;Ôai
Ttp vu[/.<puo ; le jour du mariage, yap.01; le lendemain siuë&viç (Pind.), ou 7va"Xia (Hesych. in yaucjt.), de ivakiv 7
ches du
tant

jour, ils rentraient

dans la chambre

exiGaXau!.ia

êjrauXia ou ê^aùXfa ; le troisième jour,
plutôt STCcaùda, parce que la nouvelle
épouse quittait la demeure de son mari, pour aller
visiter son père. Quelques auteurs confondent ces deux
mots utzccuIlcc et srcauW.
quoique la signification en/
soit différente. Cette difficulté peut se résoudre facile¬
ment en appliquant èirocvlict au jour qu'elle passait avec
son mari, et à%oculioc à celui qu'elle consacrait à revoir
la maison paternelle. (Poee. lib. 3, cap. 3; Hesycii.;
Suid. ; Phavorin. et in verb.)
Le jour del'aTcauXia, l'épouse faisait présent à son mari
d'un riche vêtement, âirauV/)T7)pia. Le père de l'épouse
et les parents faisaient au nouveau couple mille présents,
ccjçayXia ou siraùXta, des vases d'or, des lits , des par¬
fums et d'autres objets de ménage. Ces présents étaient
portés, en grande pompe, par des femmes, à la tête des¬
quelles marchait, comme dans les processions solen¬

nommé

encore

â-rcocuTua,

ou

,

porteur d'une corbeille. Une
d'un jeune garçon, paré d'une robe
blanche, éclairait le cortège. Les présents de l'époux et
nelles

,

un

xavvjipopoç,

torche dans les mains
de

ses

amis à' la nouvelle

épouse prenaient le nom parti-

d'àvaxàXuTTyfpia (Suid.), d'àvaxaXuTTTyfpcov donné
quelquefois encore à ce troisième jour, parce que les

culier

25g

mariages.

femmes y paraissaient sans voile en public pour la pre¬
mière fois. (Hesych.) Quelques-uns trouvent
l'origine de

dans

l'usage qui commandait à l'époux de ne
qu'alors les traits de son épouse. De là quelques
autres noms à-peu-près semblables,
Ôecopvnrpa, ÔTrrtfpia,
ce

nom

voir

à6p7ipt.aTa,
au

et

irpo<j<pQey>cT7]/pia,

fiancé le droit de

parce

converser

qu'ils fournissaient

librement

avec

la

jeune

fille

qu'il avait choisie. Les jeunes filles, en effet, parais¬
rarement en
public, et portaient sur leur tête un
voile, xaXu-TïTpov ou xaluTrrpa, dont elles se cou¬
vraient avec soin à l'approche d'un homme. (Euripid.
Phœniss.) De là le nom de vu(x<pv] àizb tou veou , donne
aux nouvelles
épouses, pour annoncer qu'elles pouvaient
se
présenter sans voile. (Phurnut. de Natur. Deor.)
A Sparte le mariage dégagé de tout cet appareil ressem¬
blait plutôt à un enlèvement qu'à une céi'émonie solen¬
nelle. La force du corps et une santé florissante étaient
des avantages recherchés dans ces choix, autant que les
qualités de l'esprit. (Plut, de Lib. Educat.) Les condi¬
tions étant réglées entre les deux époux, la confidente
chargée du mariage, vup„<p£UTpia, rasait la chevelure de la
jeune fille, la couvrait d'un vêtement d'homme, et la
saient

laissait seule

sur

un

lit

dans

une

chambre obscure.

L'époux, après avoir soupé avec ses compagnons, s'in¬
troduisait en secret auprès d'elle, y demeurait quelques
instants puis retournait dormir à sa place accoutumée.
,

Il continuait à la voir ainsi à la

dérobée, et en trom¬
pant la vigilance des citoyens dont il partageait les exer¬
cices. Quelques-uns avaient même des enfants avant de
voir librement leur femme, en plein jour. Ces entre¬
vues rares et difficiles
devaient, selon le législateur,
entretenir

vivacité.

plus long-temps leur
(Plut, in Lycurg.)

amour

dans toute

*7-

sa
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CHAPITRE
DIVORCE,

XI.

ADULTÈRES, CONCUBINES,
ET

Chacun des états

COURTISANES.

de la Grèce avait des lois

particu¬

Crète on l'accordait à ceux qui
craignaient d'avoir un trop grand nombre d'enfants.
A Athènes on l'obtenait sous les prétextes les plus légers ;
en donnant cependant un exposé des causes qui le fai¬
saient demander. La partie lésée pouvait porter ses
plaintes devant un magistrat. Les Spartiates, malgré le
peu de soins qu'ils semblaient apporter dans leurs choix,
se séparaient rarement de leurs
épouses. (Herod. lib. 6,
cap. 63; A^hen. lib. i3, cap. 1.) Cette granule liberté
ne s'étendait point aux femmes. Se soustraire à l'auto¬
rité de son mari était regardé comme une action scan¬
daleuse. (Eurip. Med. v. 236.) Les lois d'Athènes leur
étaient plus favorables. Elles pouvaient s'adresser à un
Archonte, pour demander le divorce, en lui présentant
un exposé des griefs de leur mari,
ypap-p-aTa ànrcAeè^ewç. (Plutarcii. in Alcibiad. ; Andocid. Orat. 4, coritr.
Alcibiad.)
Les maris, en renvoyant leurs femmes, étaient obli¬
gés de leur rendre leur dot. (Demostii. Orat. in Neœr.)
Renvoyer sa femme se désignait par les expressions
ùizoTzéy.'xew (demosth. in Neœr.), ctircauetv, iy.ëâl'Xeu
(Jd. ibul.), êxi7£[/.7ï,eiv (Isteus de Hered. Pyrrh.), et cccpisvat,

lières

sur

le divorce. En

divorce,

adultères,

concubines, courtisanes.

(Plut, in Cic.), et le divorce lui-même
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nommait d%otropjrh .(Poll. lib. 3, cap. 3, seg. 4b.) Demander le
divorce s'appelait, pour une femme, âiçqiîUwrsiv, et le
divorce dans ce cas était nommé àiuoXç.upiç.
(Plut, in
se

Alcib.; IsiEus de Heredit. Pyrrh.)
Le divorce s'accordait aussi à la demande des deux,

parties, qui conservaient alors la liberté de former de
nouveaux nœuds.
(Plut, in Pericl.; id. in Demetr
Valer. Maxim, lib. 5, cap. 7.) Un usage bizarre établi
dans quelques villes, et particulièrement à Athènes et à
Sparte, autorisait à emprunter les femmes de ses amis.
(Tertull. Apolog. cap. 39; Plut, in Lycurg.) A Sparte
les citoyens accordaient les faveurs de leurs femmes aux
étrangers remarquables par leur beauté, et propres à en¬
gendrer de robustes enfants. Les Archagètes seuls étaient
exceptés de cet usage. On voulait préserver le sang royal
de tout mélange, et empêcher le pouvoir de tomber en
des mains étrangères. (Plut, in
Alcibiad.) Malgré cette
extrême liberté, fondée sur un consentement
mutuel,
les Spartiates plaçaient l'adultère au rang des crimes les
plus honteux, et leur histoire n'en offrit que des exemples
fort rares, aussi long-temps que leurs lois se maintinrent
en
vigueur. (Plut, in Lycurg.)
Divers châtiments étaient réservés à l'adultère. Dans
les siècles les plus reculés le rapt suscitait les haines et
les vengeances les plus terribles.
;

(Herodot. lib. 1 Ly1291.) Ce crime ne pouvait être expié
que par la mort. (Hom. II. y'.) Ceux qui possédaient de
grands biens, rachetaient cette peine par un dédomma¬
gement pécuniaire, [zoiyaypia, remis au mari. (Hom.
Odyss. 6 v. 329 et 354.) Le père de la coupable était
tenu aussi de lui restituer les
présents qu'il en avait
reçus. (Id. ibid. v. 317.)
cophr.

Cassand.v.

,

Un

autre

châtiment était d'arracher les yeux

du

cou-
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pable. L'usage en semble moins ancien. On voulait le
priver du sens qui avait porté dans son ame tous les
feux de la luxure. (Serv. in Oen.; Apoelod. lib. 3.;
Lycophr. Cassand. v. 421-) Les Locriens devaient cet
usage à leur législateur Zaleucus qui, ayant à exercer
cette loi contre son fils, s'arracha un œil à lui-même
pour en conserver un à ce fils, donnant à la fois un
exemple

remarquable de justice et de clémence. (Val.
Var. hist. lib. i3, cap. 24.)

lib. 6, cap. 5 ; tElian.
A Gortyne, en Crète, le

Maxim,

coupable, vêtu de laine,

signe honteux de ses habitudes efféminées, était
traîné devant le magistrat qui le déclarait déchu de
tous ses droits de citoyen et inhabile à tout emploi
comme

public.

Hyettus, citoyen d'Argos, qu'est dû l'établisse¬
première loi contre ce crime. (Pausan. Bœot.)
A Athènes l'application des peines pour l'adultère
était arbitraire et remise entièrement à la décision de
magistrats suprêmes. (Heracl. de Polit. Athen.) Dracon
abandonna le coupable, surpris en flagrant délit, à la
C'est à

ment

de la

de l'offensé qui pouvait, à son gré, le mutiler
Cette disposition que l'on rencontre
aussi dans la loi d'Hyettus. (Pausan. Bœot.; Demostii. in
Aristocrat.) fut conservée par Solon. (Plut, in Soïon. •
Lysimach. Orcit. de Eratosthen.) D'après ce législateur
l'adultère commis avec une femme libre et constaté
devant les tribunaux, était puni d'une amende de cent
drachmes. La séduction, d'une amende de vingt (Plut.
in Solon.), ou plutôt, selon d'autres auteurs, de deux
cents; le viol, d'une amende de mille; et exercé sur
vierge, il entraînait la nécessité de l'épouser. (Plaut.
Aulul.) Dajis le cas cependant où la jeune fille ou sa
mère avaient reçu du coupable quelque présent, l'affaire
changeait de nature; la loi n'y voyait plus qu'une pro-

vengeance
et

le mettre à mort.

une

divorce,

a63
3, scène 2.) Un

adultères, concubines^ courtisanes.

(Terent. Adelph. act.
privé de sa liberté, pour suspicion d'adultère,
pouvait présenter une requête aux Thesmothètes, qui
le renvoyaient devant ses juges naturels. Si le crime
était avéré, ceux-ci lui infligeaient le châtiment qûi leur
semblait le plus convenable, la peine de mort exceptée.
(Demosth. in Necer.) Il existait encore un autre châti¬

stitution ordinaire.
homme

ment

pour

Aristoph.
Suid. in

l'adultère : IlapaTfXyQç ,

ad Plut.

v.

paçpav^tocnç (Schol.

168 j Aristoph. ad Nub. v. 1079 ;

pacpav.), et y.avaTCiTCrcociç. On donnait le nom

d'euTCpwxTot aiix coupables ainsi traités. Mais ce châ¬
timent n'atteignait que les coupables de la basse classe.
La loi lrë

es xoo

akwç,

scène 2.)

act. 1,

La

amende. Ô
7rapaT&XeTaL: (Aristoph. Plut.

déclarait rachetable par une
. ,

.

sévérité de la loi contre les' femmes

n'était' pas

grande. Celles qui, n'étant point en

po'uLvbir de

moins

étaient vendues
esclaves par leur père ou par leur frèret (Plut.
in Solon.) La- femme adultère, condamnée à ne porter
que des vêtements grossiers, était abandonnée aux in¬
sultes de tous ceux^qui la rencontraient; sa présence dans

mari, avaient forfait à leur honneur,
comme

temples était fegàrdêé'comme une prqfanatioh. Il était
son mari, sous peine d'âTtjivx, de cohabiter
désormais avec elle. (Demosth. in Necer.) La peine'dé
mort était réservée à l'époux qui faisait commerce de sa

les

défendu à

femme.

•

TzcûCKac-A^sç-, n'était point
limité. C'étaient ordinairement des captives ou des
esclaves achetées à prix d'argent , soumises aux ordres
de l'épouse, à qui la noblesie de sOn origine, sa dot, et
mille autres avantages garantissaient toujours lé premier
rang. Les femmes grecques, loin de voir en felles des
rivales, ne regardaient leur grand nombre que comme
Le nombre dés concubines

,
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antiquités

grecques.

accroissement cîe leur

puissance. (Hoiyi. Qdyss. a!,
433 • IL 1, v. 447 '1 Senec. Agarn. v. 990.)
Les courtisanes, dont
l'usage était aussi commun que
celui des concubines
étaient tolérées dans presque
un
v.

,

toutes

les villes de la Grèce. On

de contraire

aux

bonnes

mœurs.

ne

trouvait rien

en

cela

(Terent.) C'est l'opinion

du moins de l'un des, sept sages.
vendre leurs faveurs à

Solon les autorisa à
quiconque serait tenté d'y mettre

prix. Il recommanda même à la jeunesse d'Athènes
fréquenter, pour mettre à l'abri de la violence et
séductions l'honneur des épouses et des filles dp
citoyens. (Phiuem. Delphi), Les peines sévèresportées
contre
quiconque abuserait d'une femme qui jouissait des
droits de cité, ne. s'étendait
pas aux femmes étrangères,
parmi lesquelles étaient prises les courtisanes pommées
en
conséquence i;evou.
Lps^courtisanes ne purent, pendant long-rtqmps, pa¬
raître en public que la figure couverte d'un voile ou
d'un: masque. Il leur était défendu d'exercer leur
pro¬
un

de les

,

,

.

,

fession dans l'intérieur des villes. À Athènes elles fré¬

quentaient le Céramique, le Sçjros etde vieux forum,
lequel était situé le temple.de ¥gnus 7rav^vip;oç,
lieu que Solon leur avait
assigné.; On les rencontrait en¬
core dans .un forum
dépendant du port Pirée, et nom¬
dans

,
le long .portique. (Poul.)
quelques yllles Iqscpprtisanes çtaiçnt distinguées
des autres femmes
par un costume particulier. Le légis¬
lateur cb Athènes ordonna
qu'une modeste simplicité
lut le signe dis^inctif
des • fmnnieSj.honnêtes • aux

mé, çpft
Dans

courtisanes

seules

étaient réservés, les riphes atours.

(CtEM. Auexand. Pcedag. lib. 3, cap. 3.) Une loi/sem¬
blable fut établie par Zaleucus. chez les Locriens
(Dion.
Sic.), ej fut observée aussi à Syracuse. ( Athen... Aetwvoao<p. lib. 12.) En effet, quoi que les courtisanes fussent

adultères, concubines, courtisanes.
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ces différents états, leur profession était
déclarée infâme et abandonnée aux captives ou autres
esclaves. Une loi d'Athènes défendait de leur donner
divorce,

tolérées dans

qui eût un rapport à quelque objet sacré. (Id.)
nombre était prodigieux. Le moyen
le plus infaillible de se rendre Vénus favorable était de
lui présenter quelque beauté pour être attachée à son
temple. (Strab. lib. 8.) De là l'expression de xopivSta£eiv. (Hesych.) Aesbia^eiy, Xeç&av, et <pom>u£av , étaient
employés dans le même sens, les habitants de Lesbos
et les Phéniciens ne le cédant nullement en ce point aux
aucun nom

A Corinthe leur

courtisanes de Corinthe
le plus
Plat. act. i,
scène 2), ce qui donna naissance aU proverbe : Où rcavtoç avSpôç sç KopivQov se;6' o 7ï},oùç, Il n'est pas donné
citoyens de Corinthè. Les

étaient célèbres par leur beauté, et mettaient
haut prix à leurs faveurs ( Aristophan.

à

tout

le monde de faire voile pour

Corinthe.

La'profession dë courtisane paraît avoir été fort lucra¬
Quelques-unes parvenaient à une fortune considé¬
rable. La célèbre Phryrié offrit de rebâtir, à ses frais,
les remparts de Thèbes, renversés par Alexandre. A tous
tive.

les charmes de la beauté elles unissaient souvent les
séductions de l'esprit. Elles consacraient leurs loisirs à

plus abstraites, assistant aux
ardèur la conversation intime
philosophes. (Plut, in Pericl. ; Atiien. lib. i3, cap. 5.)

Pétucte des sciences les

leçons,

1

des

et

recherchant

avec

266'
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CHAPITRE
VIE

RETIRÉE,

Les femmes

XII.

ET TRAVAUX DES FEMMES.

paraissaient que rarement en présence
étrangers, et vivaient dans la partie la plus retirée
de la maison. (Corn. Nep. in Prcefat.) Chaque maison
se
composait d'appartements séparés. La partie voisine
ne

des

de l'entrée était

l'av^pôv

ou

ocv&pcovmç,

appartement

des

hommes, situé derrière l'.aOXvj v.cour j le Yuvaixwy.ou
yuva!>x.tovtTiç, appartement des femmes, occupait la partie
la

plus reculée

appartement,

;

le devant de l'aùToV formait

Twpo^opoç

,

ou

Nous voyons encore
des femmes nommé /réyeqi 6aXa[iot,

v.

un autre

tcpoauxiov.. (Hqm. II. *(,
dans Homère le logement
et

placé dans la

partie supérieure. Hélène occupe l'étage le plus élevé.
(Hom. 11. y', v. 423.) Pénélope monte à sa chambre
par un xTapa£, escalier qui, dans ces temps où l'archi¬
tecture sortait à
peine de l'enfance, 11'était probable¬
ment
qu'une échelle. (IL Oclyss.) Cet usage existait par¬
ticulièrement à Lacédémone, et les chambres de l'étage
supérieur recevaient le nom de <oa, wta, ou ùmpcooc,
distingué seulement par l'accent du mot cooc, oeufs.
Si l'on veut observer que l'accent n'était point connu
des anciens Grecs*, on obtiendra facilement l'expli-

*

On est généralement d'accord que l'accent ne fut introduit dans
langue grecque qu'à l'époque d'Aristophane de Byzance, gi-ammairien
distingué, directeur de la Bibliothèque d'Alexandrie, et qui vivait deuxcents

la

retiree, travaux

vie

œufs, où se
Pollux, Hélène et Clytemnestre : on

cation de la fable des
enfermés Castor et
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trouvèrent, dit-on,

des femmes.

nommés œufs, n'étaient
peut-être que les chambres hautes où ces enfants avaient

verra

reçu

que ces

éoa, mal à pro.pos

le jour.

La vie des femmes, surtout

lorsqu'elles ne se trouvaient

pouvoir de mari, et qu'elles étaient vierges ou veu¬
était extrêmement retirée. (harp.)Le7:ap0svcov,appar¬
tement des vierges, était fermé soigneusement par des
verroux. Ôyupotct Tûapôsvwat, «ppoupouvtai xccXôç. (Eurip.
Iphig. in Aulid. v. 738.) Les femmes ne pouvaient quel¬
quefois même passer d'un appartement à l'autre sans
permission. (Id. Phœniss. v. 88.) Les femmes mariées
depuis peu étaient tenues aussi sévèrement que les
vierges ; se présenter à la porte extérieure eût été pour
elles une tache à leur réputation. (Eurip. Andromach.
v. 876.) Elles osaient à peine franchir le seuil qui les
séparait de l'auXv)'. (Menand. in Stob. Serm. 72.) Leur
captivité devenait moins rigoureuse lorsqu'elles avaient
donné un enfant à leur mari. Elles acquéraient alors le
titre de ir/fr/io, dérivé, dit-on, de {/.v) -rvipetuGai, n'être plus
renfermé. Cette liberté cependant n'était nullement un
droit acquis ; elle dépendait toujours du consentement
du mari- lorsqu'il était jaloux, sa surveillance continuait
d'être aussi sévère. (Aristoph. Thesmophor.) Dans tous
les cas, la modestie des femmes leur faisait un devoir
de n'user de cette faveur qu'avec la plus grande réserve.

pas en
ves,

ans

environ avant J.-C.

L'étude de la langue grecque

devenant de jour

jour plus familière aux étrangers, ce grammairien, pour leur en ren¬
dre la prononciation plus facile, imagina l'usage des accents, non pour
déterminer la quantité des syllabes , mais pour indiquer celles où l'on
en

devait élever

ou

baisser la Voix.
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EvrW yuvawcov

grecques.

xaî irap' oixéraiç Iqyqç. (Plut, de Pre-

cept. Connub.)
Elles

paraissaient en public que la tête couverte
épais pour dérober leur beauté à tous
les regards. (Hom. Odyss. o', v. 208; Euripid. Iphig.
in
Tctur. v. 372.)
ne

d'un voile

assez

Une loi de Solon défendait

aux

femmes

et matrones

(nous avons vu que les vierges étaient renfermées-sous
les verroux), lorsqu'elles sortaient de la ville,
d'empor¬
ter
plus de trois robes ; de prendre avec elles pour plus
d'une obole de pain et de vin, ainsi qu'une corbeille de
plus d'une coudée de long. Elles ne pouvaient voyager
de nuit sans que leur chariot fût précédé d'un esclave
portant un flambeau. Philippide fît ajouter, par la suite,
à cette loi une amende contre celles qui paraîtraient
en
public dans un costume immodeste. Les yuvonxovo'yos, et
yuvaixoxocrfzoï étaient chargés de cette surveillance, et
les noms des coupables, inscrits sur des tablettes, étaient
exposés sur le uXaravoç, platane, consacré à cet
usage, dans le Céramique. (Athen. lib. 6, cap. g; Poll.
lib. 8, cap. g; Hesych. in IUavocv. ; Eustath. in II. x .)
Les femmes étaient entourées de suivantes
riées

et

ayant

non

ma¬

passé l'âgé de la jeunesse. Àp.<pbro>.oç S2

apa ot xs&vt) éxarsp0s xapéçf/]. (Hom. Odyss. 0, v. 208.)
Ces suivantes accompagnaient leur maîtresse lorsqu'elle
sortait par la ville, et .restaient auprès d'elle dans sa
demeure. Si leur maîtresse était jeune, c'était à elles que
l'on confiait le soin de

éducation. Elles

prenaient
Tpo<poî. Des vieillards partageaient
quelquefois aussi cet emploi. (Eurip. Iphig.) La garde
des femmes de qualité était souvent confiée à des eunu¬
ques. (Terent. Etinuch. âct. 1, scène 2 ; Ammian. Marceluin. Hist. lib.
14.)
Dans les premiers siècles d'innocence et de simplicité,
alors le

nom

de

son

vie

retirée,

travaux des femmes.

26g
vouées entièrement aux tra¬
vaux
domestiques, allaient aux fontaines puiser de l'eau,
et veillaient à l'entretien des
troupeaux' et des chevaux
de leurs maris. (Hom. II. 6', v. i85.)
Mais leurs travaux les plus ordinaires étaient lè
rouet,
le tissu de la toile, la
broderie, et d'autres ouvrages à
l'aiguille. Içrcov ôalcqtoç, TaXacnoupyoç o'otoç, etc., était
la partie de la maison où elles se livraient à ces exer¬
les femmes riches

cices.

et

pauvres,

(Poll.)

C'était à leurs soins
tration

intérieure.

qu'était confiée toute l'adminis¬
les âges héroïques, c'était

Dans

elles

qui conduisaient les hôtes au bain et leur offraient
parfums. (Hom. II. a', v. 3i ;
v. 6, 7 ; g', v. 55g,
56o; Odyss. a, v. 436; y', v. 4^4;
v. 49)1', v. 348;
0, v. 93, 945 p', v. 88; r', v. 320; u', v. io5,
147,
297, 298; Athen. lib. 1; Catull. Poem. 62, v. 160.)
Elles faisaient aussi tous les
ouvrages fatigants de l'inté¬
rieur. (Id. ibid.; Herod. lib.
8.)
L'éducation des femmes Spartiates était bien différente
des

de l'éducation des
filles
riées
en

autres

femmes de la Grèce. Les jeunes

paraissaient
,

sans voile en public. Les femmes ma¬
dont le devoir était de ne plaire qu'à leur mari,

avaient seules

adopté l'usage. (Plut. Apophth. Lac.)
cependant pas moins dans la retraite
la plus austère. (Aristot.
de Rep. lib. 2, cap. 9; Dionys.
Halicarn. Antiq. Rom. lib. 2,
cap. 24.) Lycurgue, poitr
donner aux jeunes filles un
tempérament plus robuste,
Elles n'en vivaient

établit

parmi elles les exercices violents de la course,
lutte, du javelot, etc. Elles paraissaient sans vête¬
ments dans les fêtes
solennelles, formant des chœurs
joyeux, chantant les louanges des braves, et reprochant
leur déshonneur aux
guerriers qui avaient fui devant
l'ennemi. (Plut, in Lycurg.) La
pudeur étant la seule
barrière élevée entre les deux sexes, tant
que les mœurs
de la

antiquités grecques.
pureté, ces exercices publics

2^7,0

conservèrent'dans leur

se

contribuèrent à entretenir dans l'ame des

femmes les

plus nobles et les plus courageux, par la
permission qui leur était accordée de participer aux
récompenses données aux actions honnêtes et ver¬
tueuses. (Id. ibicl.)
sentiments les

CHAPITRE XIII.
ACCOUCHEMENTS, ET SOINS
^s

Pour obtenir des

DONNÉS

AUX ENFANTS.

c® «as®

enfants, les époux avaient grand

soin d'offrir de pompeux sacrifices aux dieux, principale¬
ment à ceux qui présidaient à la génération, et que

l'on
de

nommait tpitottatopsç ou tpvrotcatpsiç. L'origine
ce
nom n'est
point facile à déterminer. Selon quelques-uns

présidaient aux vents, et leurs noms primitifs étaient
AmaclidèSj.Protoclès et Protocléon; selon d'autres, c'é¬
taient les vents eux-mêmes, fils d'oùpavoç et de y?) , du
ciel et de la terre, sous les noms de Cottus, Briareus
et
Gygès; tandis que d'autres prétendent qu'ils descen¬
daient immédiatement de la terre et du soleil, et les
ils

troisièmes
influence

qu'ils étaient comme les
pères du monde, et exerçaient la plus grande

Tpirol

nomment

sur

la

itavepe;, parce

reproduction humaine. (Suid. ; Phavor. ;

Hesych.)
EiWôuia, EDaiÔuta, et quelquefois EXsuGà (Moyflov,
ÊXsuGoùç E/jpuyeç, Theoc'r. IcLyll. 'C ), était la déesse
qui présidait aux accouchements. On la nommait encore
àpTi'ycov Gr/Xu rspacov (Nonn. Dionys.), oAtvwv s7rapwyoç,
,

accouchements, soins donnes aux

enfants.

271

(f/i'Xeuov ccoTSipa, etc. Ce nom d'EDomina dérivait a7ro
tou
sXsuÔetv, soit à cause de l'assistance qu'elle accoi'dait

aux

soit à

femmes dans les douleurs de

cause

de celle

qu'elle accordait

mêmes à leur arrivée à la lumière,
nom

de

l'enfantement,

aux

enfants

«hcoacpopo;

,

eux-

autre

qu'elle recevait aussi, dérivait de Ç)wç <pépetv,
qu'elle apportait la lumière. C'est pour faire allu¬
à ce bienfait de sa part,
que les statuaires la repré¬

ce

sion

sentaient

Les

toujours

un

flambeau à la main.

n'ont pu

décider encore quelle était cette
EiXyfÔuia; quelques-uns la font venir des con¬
hyperborées, et prétendent qu'abordée à Délos
auteurs

déesse
trées

,

elle assista Latone dans
rée cl'abord dans

son

laborieux enfantement. Hono¬

île, elle obtint, ajoutent-ils, des
(Pausan. Attic.) D'au¬
tres en font la mère de
Cupidon {Ici. Bœot.), lui donnent
une existénce antérieure à celle de
Saturne, et la con¬
fondent avec ne7îpcopivv), la
destinée. {Ici. Arcacli) D'au¬
tres enfin la confondent avec
Junon, Diane, la lune, etc.
Tout ce qui parait certain, c'est
que ce nom d'EiXvi6ut.a doit être regardé comme une dénomination
généraie, attribuée indistinctement à tous les dieux qui pré¬
sidaient aux accouchements
Ôeol ysvsGTaoï. autels dans le

cette

reste

de la Grèce.

o

o

•

,

Parmi

divinités, on distinguait Junon (Terent.)
et ses filles
(Hom. II. ~k v. 269); la lune (Cic. de JVat.
Deor. lib. 2); Diane qui n'était autre
que la lune (Horat.
Carm. Secular.; id. lib. 3, od.
23): de là son surnom
de poyoç-oxoç
, épithète consacrée à EiV/fOuia : AX'Xà ren
(3agiXeiol [loyoçoxoç Âprepuç èçi (Theocr.), et plusieurs
autres noms dont la
signification est à-peu-près sem¬
blable. (Orph. Hjmn. in
Dian.)
$ae(j<popoç, ©epec&oç, etc., qui donne le jour ou la
lumière, noms accordés à Proserpine, font présumer
qu'elle présidait aussi aux accouchements; mais il faut
ces

,

2^2
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cette déesse n'était autre que Diane, adorée
fois dans les cieux, sur la terre, et dans les enfers,
les noms différents de SeV/iV/i, d'ÂpTefuç et de

observer que
à la
sous

H'epcs^oVY). De là cette épitliète de Tpqtop<pèç, employée
par les poètes pour exprimer son triple caractère.
On implorait de ces déesses un accouchement heu¬
reux et facile. (Theocr. Idytt. 'C, v. 56.) Cette marque
de leur faveur était, disait-on, la récompense de la
chasteté et de la fidélité conjugale. (Plaut. Arnphit.
act. 5, scène i.)
Une marque plus insigne encore de leur faveur était
la naissance de deux jumeaux. (Id. ibid.)
Pour obtenir un accouchement plus facile, les femmes

portaient dans leurs mains
Les palmes étaient le signe

des branches de palmier.
ordinaire de l'allégresse et

l'emblème de ceux qui du sein
s'étaient élevés à la prospérité, par suite
de la remarque qu'on avait fait, que plus on chargeait
d'objets pesants les pousses de ces arbres, plus elles pre¬

du succès.

Elles étaient

de l'infortune

d'élévation.
Les lois d'Athènes interdisant aux femmes l'étude de
la médecine, on était obligé d'avoir recours à des hom¬
mes
pour les accouchements. Mais les femmes péris¬
saient souvent victimes d'un sentiment de pudeur qui
les empêchait de réclamer le secours des hommes. Cette
considération nécessita le rappel de la loi, et les femmes
naient de force et

jouissant des
la

droits de cité purent être initiées, par

suite, aux secrets

274.)
Au moment

de cet art difficile. (Hygin.

même de la naissance, après

du cordon

Topua, section
dans un vase rempli

Hymn. in Jov. v. 17 ;
Ton.

v.

Fab.

l'6p.<paV/;-

ombilical, l'enfant était lavé

d'eau chaude , ),ouTpov (Caluimach.

Lycopiir. in Cassand. v. 319 ; Eurip.
dans un autre vase de

149^)5 et frotté d'huile

accouchements, soins donnes aux

enfants.
2^3
Les Lacédémoniens plongeaient leurs
enfants dans le vin. Les enfants d'une
complexion faible
devaient, selon eux, succomber à cette épreuve; elle
devait, au contraire, faciliter le développement des tem¬
péraments robustes et vigoureux. (Plut, in Lycurg.)
Une des suivantes enveloppait l'enfant de
langes étroite¬
ment serrés
(Callimacii. Hjymn. in Jov. v. 33; Plut, in
LycurgHom. Hymn. in Mercur. v. 268), trrcapyava,

terre,

yu-vkoç.

pour maintenir ses
Les enfants de

membres droits

et

Sparte, affranchis de

bien conformés.
ces

liens, n'en

étaient pas moins beaux et vigoureux.
Leur éducation
différait entièrement de celle des autres enfants de la
Grèce. Accoutumés à

toute
espèce d'aliments, on leur
à supporter la faim ; ils marchaient
sans crainte dans les
ténèbres, et ne donnaient jamais
d'exemple de ces caprices et de cette opiniâtreté, fruits

apprenait

encore

ordinaires chez les enfants de la tendresse maladroite
des personnes qui les entourent. L'excellence de cette
éducation était si

généralement

Sparte

reconnue que

que plusieurs villes tiraient la plus
de leurs nourrices. (Plut, in
Lycurg.)
A Athènes

c'était de

grande partie

enveloppait les enfants nouveau-nés
laquelle était représentée une tête de
Méduse, semblable à celle qui ornait l'égide de Minerve,
protectrice de la cité. On croyait les mettre ainsi sous
la tutelle de la déesse, et faire
passer dans leur ame sa
noble et généreuse ardeur. Cette
draperie semblait le
présage certain de leurs exploits futurs. C'est pour la
même raison qu'on les
plaçait encore dans des boucliers.
(Theocr. Iclyll. y.Ù', initiai)
Lacédémone donnait particulièrement
l'exemple de
cet
usage. Aazam^sç oia yuvaasç Xisaç w^ivouciv Itp'
eùjcuxXoio Poeiaç. (Nonn. Dionys. lib. 41-)
On plaçait les enfants pour l'ordinaire dans
quelque
d'une

on

draperie,

2.

sur
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appartenant à la profession qu'ils semblaient desti¬

jour; souvent dans les "Xbtva, instru¬
à vanner le blé, ce qui devenait un pré¬
sage d'abondance. (Caeeim. Hymn. in Jov. v. 485 ibiq.
interpret.) A Athènes, dans les familles d'un rang distin¬
gué , on se servait pour les enfants de berceaux en
forme de dragons dorés. Cette coutume remontait à
nés à embrasser un

ments

propres

l'époque d'Erichthonius,

l'un des chefs de l'Attique, dont

pieds étaient en forme de serpent, et qui, exposé
dans son enfance, dut sa conservation à deux dragons
placés auprès de lui par Minerve. (Eurip. Ion. v. i5 et
1427.)
Le cinquième jour après la naissance de l'enfant, les
sages-femmes, après une ablution pour purifier leurs
mains, le prenaient dans leurs bras et le promenaient
trois fois à l'entour du foyer. De cet instant datait son
entrée parmi les habitants de la maison. Cette cérémonie
le plaçait sous la sauve-garde des dieux domestiques,
dont le foyer était l'autel accoutumé. Ce jour, Apopoépiov
vfp.ap ou Àpipi^popua se célébrait avec la plus grande
allégresse, et était consacré par les présents de l'amitié.
Des guirlandes d'olivier attachées au-dessus de la porte
annonçaient la naissance d'un enfant mâle. Celle d'une
fille se désignait par de la laine, pour rappeler les tra¬
vaux ordinaires des femmes. (Hesych. in Stécpav. syjpepeiv.) Le repas de ce jour consistait en mets de diffé¬
rente espèce. On y remarquait le xpapé?), choux vert,
ordonné par les sages-femmes aux nouvelles accouchées,
comme ayant la propriété d'augmenter leur lait. (Athen.
lib. 9, cap. 2; lib. 2, cap. 25.)
Le septième jour était celui où l'enfant recevait un
nom. En faire la célébration s'appelait ééùoyivecÔat, ; on
choisissait ce jour oti huç-euov vvi çtov/ipta, de ce qu'a¬
les

v.

lors seulement les parents

pouvaient former l'espoir de

accouchements, soins donnés

aux enfants.

aj5
complexion
pouvaient atteindre un aussi long

voir vivre le nouveau-né. Les enfants d'une

faible, disait-on, ne
(Harpocr. in Êê&ofa.)
Quelques auteurs ont confondu, à tort, le huitième
jour avec le quatrième d'après son nom de ysveÔ>.toç
•flf/ipa, parce qu'il était destiné aussi à célébrer la nais¬
terme.

,

sance

de l'enfant. Cet anniversaire devenait

un

féte pour

jour de

la durée entière de la vie. (Terent. Phor.
act.
i, se. i.)
L'enfant pouvait encore ne recevoir de nom
que le
dixième jour après sa naissance ; et cette cérémonie
se
célébrait par un banquet,
auquel on conviait tous les
amis, et par des sacrifices aux dieux. Tt es
[v.vfryip ev
Sexarr, toxou wvop.acrev. (Eurip. in Fragm. Aeg. v. 14
;
Aristopii. Av.) Quelques auteurs confondent
aussi'ce
jour avec l'à[£çt&po(xï'a, quoique les deux solennités, aux¬
quelles ils donnaient lieu, fussent distinctes. En faire la
célébration se nommait ^exav/iv Gueiv, oexav/iv
àîroGueiv,
^excctviv éç-taaoa. (Polu. lib. i, cap. i ; Aristot. Histor.
animal, lib. 7,
cap. 12; Hesych. • Suid. ; Harpocrat. ;
Phavorin.)
C'est au père de l'enfant
qu'appartenait le droit de
lui donner

un

nom.

A Athènes

ce

droit lui était exclu¬

sivement attribué par

les lois. Il pouvait même le chan¬
ger à son gré par la suite. (Demosth. Orat. adv. Bœot.
vuspt. ovofiaro;.) Le choix des noms n'était nullement
réglé. On le prenait ordinairement parmi ceux des an¬
cêtres de la famille dont on était jaloux de
perpétuer la
mémoire : c'était une obligation
imposée d'avance au
nouveau

rejeton de travailler à s'immortaliser

comme

(Schol. in Demosth. Orat. de maie obit. leg. ; Plut.
in Cimon.; Aristopii.
Av.) Cette coutume appartenait à
l'antiquité la plus reculée. (Eustatii. in Hom. II.) Scamandrius, fils d'Hector, reçoit le nom d'Astyanax, en
eux.
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reconnaissance des services de son père, toû açeoç ava^,
le défenseur de la ville. (Hom. II. 'Ç, v. 399.) Ulysse

d'Q<Wcsùç, en mémoire des passions
aïeul Autolycus. Àià to o^ucrascGat. tov
AùtoT.u/.ov. (Hom. Odyss. v', v. /\.o6.)
Des exploits particuliers, des qualités personnelles
furent quelquefois l'origine de ces noms. Le fils de Laïus
reçut le nom d'OEdipe, <$iot to ot^sTv touç To'^aç, de ce
reçoit le

nom

violentes de

son

Oedip. v. 812.) Le

que ses pieds avaient été percés. (Senec.
fils d'Achille dut celui de Huppoç à sa

robuste

com-

plexion ou à la couleur de sa chevelure; et celui de
NeoiûTo'Xsjxo; au commandement, qu'il obtint, jeune

pendant le siège de Troie.
ÈxTiGecGai, airoTiGsuGai (Eurip. Phœniss. v. 23 ; Aristoph. Nid), v. 531), exposer les enfants et renoncer aux
devoirs de la ^paternité, fut un usage autorisé par quel¬
ques législateurs, et expressément commandé par d'au¬
tres. A Sparte les citoyens étaient obligés de soumettre
encore,

leurs

à l'examen de vieillards
tribus. Leur tribunal siégeait

enfants nouveau-nés

choisis dans chacune des

place nommée Aiayy. C'est là qu'ils pronon¬
le sort des enfants apportés devant eux. Ils
désignaient ceux qui, robustes et bien proportionnés,
dans la

çaient

sur

affectaient une cer¬
quantité de terre à leur entretien; les autres,
faibles ou difformes, étaient jetés dans un gouffre, ÀrroGexat, voisin du mont Taygète. (Plut, in Lycurg.;
Aristot. Polit, y, 16.) De là (/.■kovfGecrGat, pour désigner
l'exposition d'un enfant que l'on condamnait à périr. Ektiméritaient les soins de l'éducation, et
taine

l'abandon d'un enfant par des
parents trop pauvres pour le nourrir. Cet abandon mena¬
çait particulièrement les filles. Leur éducation coûteuse
GeoGca

et

n'exprimait

que

leur établissement futur

pesant

fardeau.

paraissait souvent

un trop

accouchements, soins donnes aux enfants.

277

Obéissant à des sentiments

plus humains, les Thébains abolirent cette coutume par une loi, qui ordonnait
que les parents incapables de nourrir leurs enfants, les
remissent aux mains des magistrats. Ceux-ci étaient tenus
de fournir à leur entretien; et ces enfants parvenus à
un
âge plus avancé, devaient payer, par leurs services,
les soins donnés à leur entretien. (tElian. Par. hist.
lib. 2, cap.

7.)
Enveloppés de langes, les enfants étaient ordinaire¬
ment
exposés dans un vase (Euripid. in Ion. v. 16),
oçpaxov (Aristopii. Rati. v. 1221), et quelquefois yyrpcc.
De là
employé indifféremment pour êfcTtOeaÔat,
et
yy>Tptcrp.oç pour é'jcôeorç. (Hesych.)
A côté de l'enfant abandonné se plaçaient souvent
quelques objets précieux , 7cepiâepaia ( Arist. Poët.
cap. 16; Eurip. ibid. v. i43i) et yvwptcrp.aTa (Pausan.
Aitic. 27; Heliod. Aethiop. 4), une bague, un collier
(Terent. Eunuch. 4, 6, i5; Eurip. Ion. v. 19, 82, i337,
sq.), propres à le faire reconnaître par la suite, si les
dieux conservaient ses jours; à captiver l'intérêt de ceux
qui pourraient le rencontrer ; à les eh gager, par l'appât
d'une récompense future, à le nourrir, ou du moins à
accorder à sa dépouille le triste bienfait de la sépulture.
(Eurip. Ion. v. 26.)
Les femmes étant considérées comme souillées par les
douleurs de l'enfantement devaient songer à se purifier.
Une loi rendue par les Athéniens défendait même aux
,

femmes d'accoucher dans l'île de Délos, consacrée à

Apollon, les dieux ayant toute souillure en horreur.
(Euripid. Iplùgen. in Taurid. v. 280.) La nouvelle ac¬
couchée consacrait à un devoir pieux le quarantième
jour qui suivait sa délivrance, Tsucapaxoçoç. Purifiée par
des ablutions, elle se présentait dans les templhs, dans
ceux de Diane
particulièrement, dônt l'entrée lui était

antiquités grecques.
époque ( Censor. de Natal, cap. 11 ),
et elle témoignait sa reconnaissance aux dieux par des
sacrifices. Elle faisait hommage à Diane de son vête¬
ment et même de sa ceinture, lorsqu'elle était mère
pour la première fois. C'est à cet usage qu'il faut attri¬
buer les surnoms de Xitcovt) ( Callim. Schol. Hymn. i),
et de Augt^covt] donnés à cette déesse. (Apoll. Schol. )
qj8

interdite

avant cette

Les enfants étaient élevés dans la 'maison

paternelle.

(Hom. II. t', v. 191 ; Odys. Z,, v. 201 ; Plaut. Bacchid.
3, 3, 18.) Les mères les nourrissaient de leur propre
lait (Eurip. Jon. v. i4do) : les femmes, même de la plus
haute distinction, ne renonçaient point à ce devoir sacré.
(Hom. II. v!, v. 83; Odys. ~kr, v. 447)- Elles se faisaient
cependant assister d'une nourrice , (xata (Hom. Odys. v.,
v.
482)5 v(t9t) (Aristoph. Equit. v. 7i3, cum Schol.),
tiOtiVt] (Hom. II.
v. 83q; Eustath.) , vtGvivvivstpa
(Suid.), et Tpotpoç. (Plut, de Puer. Educat.) Le mot
GvfXa'Csiv s'employait aussi pour allaiter. (Lys. Orat. 1,
pro Cœd. EratosthTElian. Var. Hist. lib. i3, cap. 1.)
Les nourrices, pour apaiser les cris des enfants d'un
naturel

maussade, leur frottaient les lèvres

éponge imbibée de miel. (Hesych. in Kvipiw
Elles
laloc

se

servaient

ou

tres, v'jvvta

encore

d'un chant triste

avec une

^aaaa.)

et monotone,

(Athen. i4, 3); et, selon d'au¬
(Hesych in Nuvviov.); et lorsque par ce

moyen elles ne pouvaient les contraindre au silence, elles
mettaient en usage, pour les épouvanter, le p.op|xo7u-

(Aristopii. Thesmop. v. 4^4) ■> p-opp.o^uxvi (Strab. i.),
(Aristopii. in Acharn. v. 082; Lucien in Philop. ), masque représentant une figure hideuse. De là
(aopp;.u<7cr8cGat, effrayer les petits enfants. (Hesych. in Voc.
Aristopiian. Avih. 1245).

xsîov
et

[aopjj.ot)
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XIV.

D'ENFANTS,

TESTAMENTS,

SUCCESSIONS, ORLIGATIONS IMPOSEES AUX ENFANTS.
«Xfr-

Les lois grecques

,

selon quelques auteurs

,

distin¬

guaient quatre sortes d'enfants: i° ol yvvfatoi, légitimes,
enfants nés d'un mariage légitime; 2° ol voôoi, illé¬
gitimes, nés de concubines ou de courtisanes; 3° ol
gy.otioi
enfants dont le père n'était point connu ; 4°
Ttapôevnw, nés d'une jeune fille séduite avant le mariage.
( Scholiast. in Hom.) D'autres se bornent aux dénomina¬
tions suivantes : i° "yvtfaioi, 2° voôot, 3° Ôstoi, enfants
adoptifs.
Les enfants nés de légitime mariage étaient déclarés
légitimes. Des lois différentes réglaient cette légitimité
dans les différents pays. Dans certaines villes, l'enfant
rxé d'un père citoyen et d'une mère étrangère, ou
même d'une mère citoyenne et d'un père étranger,
était réputé légitime et habile à jouir dans leur pléni¬
tude des droits de cité. Cette coutume paraît avoir été
introduite à la naissance de toutes les républiques, et avoir
été adoptée par leurs législateurs à la suite de quelque
calamité désastreuse. Mais lorsque le nombre des citoyens
fut devenu assez considérable, pour qu'il parût nécessaire
d'en arrêter l'accroissement, une loi ordonna de n'admettre
à la légitimité que les enfants nés de parents tous les deux
citoyens. (Aristot. Polit, lib. 3, cap. 5.) Les besoins de
,
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l'état déterminaient seuls l'exécution

rigoureuse de cette
suspension provisoire. (Aristoph. Scholiast. Avib. ; Plut, in Periel. ) Des enquêtes sévères,
&ta<j;ï]<piVetç (Harpocr.), étaient faites dans chaque dis¬
trict pour empêcher les voôoi de faire insérer leurs noms
aux
registres de la cité. Un tribunal, établi àu Cynosarge, prononçait dans les affaires de cette nature. Les
citoyens nouveaux, que la république épuisée par de
longs malheurs avait consenti à admettre dans son sein,
ne jouissaient jamais d'une considération
égale à celle des
autres citoyens. (Plut, in Themist. ) Cette défaveur s'é¬
tendait jusque sur leurs descendants '( Hom. II. 6',
v. 281; Sophoc. Ajac. v. i25o; Euripid. Jon. v. 58q.
)
Dans certaines villes, à défaut d'enfants légitimes et
d'autres parents, les vo'Oot étaient appelés à succéder à
leur père. Ils n'avaient droit qu'à une partie de ses tiens,
s'il avait laissé quelques parents. ( Demosth. Orat. in
Macart. ; Aristoph. Av.) Une loi de Solon porte à cinq
mines la voGaa, portion des voôoi. (Aristoph. Av.) Elle
monta
par la suite à dix mines , mille drachmes. Dans
d'autres villes, les pères étaient entièrement libres de
régler la fortune de leurs voÔoi; ils pouvaient les ad¬
mettre parmi leurs enfants légitimes et leur donner des
droits égaux sur son patrimoine. ( Sopat.)
La fille, ou les filles, dont le père était mort sans
enfants mâles, entraient en possession de ses biens, à la
charge de donner leur main à leurs parents les plus pro¬
ches. Ces héritières ou co-héritières, nommées par Solon
mesure

ou

sa

7rspix,')c/)pmS'eç

,

et par

d'autres

razTpou^ot,, ou

p,oi,

quelquefois (aavâoa ( Eustath. in 11. 7),), avaient,
aussi bien que le parent le plus proche, le droit de ré¬
clamer ce mariage. Dans le cas de refus de l'une des
pairies, la partie adverse pouvait intenter une action,
ÈTri^wa^eaGoa. De là cette distinction établie entre les
et
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DIFFERENTES

D
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héritages sujets à contestation, x.'Xyipovoji.iat stu^hcoi,
ceux

dont l'entrée

culté, îiXnpovojMa.t
Certains

en

et

jouissance n'entraînait nulle diffi¬

dvs7id<W.ot.

•

prétendent que la formalité de se
présenter devant le magistrat pour revendiquer son
droit, STU^wcaÇscôca, était indispensable de la part du
parent le plus proche. S'il était citoyen, il devait s'a¬
dresser à l'Archonte
si fjteTowoç au Polémarque ; la
loi lui accordait pour cela l'espace d'une année. Le
mois de Scirrophion cependant, consacré par les magis¬
trats à la reddition de leurs
comptes, en devait être
exclus. C'est sur cet usage qu'est fondée l'ÈTuàVza^op.evoç, ou È7tt£i>ca£ot/.ev7i, comédie d'Apollodore trans¬
portée sur le théâtre" latin par Térence, sous le titre de
Phormio. L'héritière déjà, en pouvoir de mari ne pouvait
échapper à la réclamation du parent, et n'était admise à
recueillir la fortune de son père qu'en renonçant aux
douceurs de sa première union. ( Isasus, Orat. de Pyrrh.
Hered. )
Les citoyens privés de descendants légitimes pouvaient
frustrer l'espoir de collatéraux avides, en adoptant, soit
leurs enfants naturels, soit toute autre personne. Qette
faculté n'appartenait qu'aux xuptoi saurcov. Les esclaves,
par exemple, les femmes, les interdits, les enfants et les
jeunes gens au-dessous de 21 ans, étant déclarés par la
auteurs

,

loi inhabiles à
vaient

étrangers
mais
des

à administrer leurs

affaires, ne pou¬
jouir du droit de choisir d'avance leur héritier. Les

ils

tester et

ne, pouvaient recueillir d'héritages à
devenaient citoyens par l'adoption.

Athènes,

Le

nom

adoptés s'inscrivait sur les registres de la tribu et
du district de leur père adoptif, le jour de la fête 0apy/Daa, qui se célébrait dans le mois Thargelion. Une loi
sage des Lacédémoniens rendait chez eux l'adoption plus
difficile en la soumettant à l'examen des Arcbagètes.

282

antiquités

Les enfants

£i<T7ror/]Tol,

grecques.

adoptés étaient nommés nrcuàeç Ôstoi,

ou

s'ils
fussent nés véritablement de leur père adoptif ; mais dès
ce moment ils n'avaient plus rien
à réclamer dans la fa¬
mille de laquelle ils sortaient ( Is/e. de Hered. Astyphil. ),
à moins qu'ils ne renonçassent aux bénéfices de l'adop¬
tion
ce qu'ils ne pouvaient faire cependant qu'après
avoir donné à leur père adoptif un fils qui pût porter
son nom. Selon quelques auteurs, à Athènes on ne pou¬
vait se remarier lorsqu'on avait un fils, qu'avec le con¬
sentement des magistrats. (Tzetz. Chyl. 6, Hist. 49.) Les
biens des personnes qui se mariaient dans ce cas et
avaient des enfants légitimes se partageaient également
entre les enfants nés dans le mariage et les enfants adoptifs. Nous ferons observer ici que, d'après une coutume
ancienne, le patrimoine se divisait par portions égales
entre les enfants légitimes, sans
nulle distinction du
et

jouissaient des mêmes droits

que

,

droit d'aînesse

part pour

sous

la réserve seulement d'une faible

les enfants

non

légitimes. ( Hom. Odys. £

,

200).

v.

qui décédaient sans enfants légitimes ou adop¬
^avaient pour héritiers leurs parents les plus pro¬

Ceux
tés

,

ches. Ces héritiers
Poll.

,

Hesiod.

,

se

nommaient

^/ipwçal. (Hesych.,

Theogon. ) Cette coutume remontait à

l'époque de la guerre de Troie. (Hom. 11. 1, v. i55.)
Les lois qui régissaient les testaments variaient selon
les différentes contrées de la Grèce. Dans quelques cités,
chacun avait la libre disposition de ses biens; dans d'au¬
tres, on était entièrement privé de ce droit. (Plut, in
Solon.) Les lois de Solon permettaient à chacun de se
choisir ses héritiers; mais avant cela, la famille seule
du défunt était, apte à lui succéder. Ces lois, sans régler
les différentes formes de testament,
dant du

testateur

exigeaient

les conditions suivantes.

cepen¬

différentes sortes

d'enfants, etC.
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citoyen d'Athènes, et non esclave ou étran¬
ger : l'héritage, dans ces deux derniers cas, était dévolu
au fisc. ( Is/E. de Hered.
Aristarch.)
20 De n'être point enfant adoptif. Comme nous l'avons
dit plus haut, les biens des personnes adoptées qui
décédaient sans postérité retournaient à la famille du
père par adoption.
3° De n'avoir point d'enfants mâles légitimes; car la
loi leur assurait l'héritage de leurs parents. Si le défunt
ne laissait
que des filles, des curateurs étaient nommés
pour désigner l'héritier qui leur succéderait, dans le cas
où elles viendraient à mourir avant l'âge de vingt ans.
(Demosthen. Orat. 2, in Stephan. Test.) Les personnes
à qui l'héritage était dévolu se trouvaient dans l'obliga¬
tion de les épouser. ( Is.e. Orat. de Pjrrh. Hered.)
4° De jouir de ses facultés intellectuelles. Les testa¬
ments extorqués d'un homme privé de sa raison par un
état de maladie, pu par un long âge, n'étaient point
i° D'être

considérés

comme

contenant

les véritables volontés du

testateur.

5° De jouir de sa liberté pleine et entière, et de n'être
point contraint. Le testament dans ce cas pouvait être
considéré comme arraché par force, et n'était plus l'ex¬
pression de la volonté véritable.
6° De n'avoir point dicté son testament sous l'influence
de la séduction ou des artifices d'une femme. ( Plut.
in So/on.)
Les testaments devaient être signés en présence de
plusieurs témoins qui apposaient aussi leur seing. On les
remettait ensuite entre les mains de commissaires, stti-

peXviTal, chargés de veiller à leur exécution. A Athènes,
quelques magistrats, et particulièrement les Astynomes ,
assistaient pour l'ordinaire à la rédaction des testaments.
(ÏSjE. in Hered. Cleon.) Les Archontes y étaient quelquefois
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appelés, et l'acte recevait alors le nom de ^ocr'iç (Sum.,
Harpocr.), nom général pour désigner toute donation
ou tout
présent, mais qui s'appliquait plus spécialement
aux
legs et aux dispositions testamentaires. De là Cou¬
vai et ùiaGecOai.
employés quelquefois comme synonymes
( ÏSjE. in ^oyoïç xXnpixoîç ) ; et l'expression d'héritier
ào'cnv xal xavà ùiaGscnv par legs ou disposition testa¬
mentaire, opposée à la succession xarà yévoç , par droit
,

naturel. Le
rer

devant

testateur
un

quelquefois

se

contentait de décla¬

certain nombre de témoins

dernières de vive

voix,

sans

ses

volontés

prendre la peine de les

donner par écrit. (Plut, in Alcibiad.)
Les testaments commençaient pour
des

vœux

l'ordinaire par
la vie et pour la santé. Le testateur ajou¬
dans le cas où il serait privé de ces faveurs
pour

tait que,
des dieux,

la déclaration suivante contenait

sa

volonté

raora

ùicruGs-

p.sv. (Diogen. Laert.; Aristot.; Theopiirast.)
Les récompenses accordées par l'état aux

actions

dernière.

nobles

Eçca p.ev eù,

sàv ùs

11

,

généreuses faisaient souvent aussi partie de
l'héritage que les pères transmettaient à leurs enfants.
Les récompenses ne consistaient point seulement en
titres honorables et en marques de respect - l'état y joi¬
gnait pour l'ordinaire des gages plus positifs de sa recon¬
naissance. Dans quelques cités, les enfants des citoyens
qui avaient rendu d'éminents services à la patrie étaient
élévés aux dépens du trésor public, et recevaient une
éducation proportionnée à leur naissance, lorsque leur
patrimoine était reconnu insuffisant pour ce dessein.
Athènes se distingua sur-tout par les expressions de sa
reconnaissance. Aristide étant mort pauvre, son fils Lysimaque reçut de la munificence publique cent talents
attiques et un fonds de plusieurs acres de terre. Sur la
demande d!Alcibiade, 011 y joignit une rente de quatre
et
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drachmes par jour. A la mort de Lysimaque, le
peuple
vota à sa fille Policrite la
provision de blé accordée aux

vainqueurs dans les jeux olympiques. Le trésor public
alloua

pour

en

outre aux

deux filles d'Aristide 3oo drachmes

leur dot. (Plut, in Aristid.\

Mais le déshonneur attaché

aux

actions infâmes faisait

aussi

partie de l'héritage. Les enfants admis à partager
et l'éclat
qui résultaient? des faits glorieux
de leurs parents,
devaient porter aussi le poids et l'infa¬
mie des actions honteuses de ces derniers.
(Hom. II. V,
v.
i38.) Nous nous contenterons de citer la loi si connue
de Macédoine qui, dans les crimes de
lèse-majesté, con¬
damnait à mort à-la-fois le
coupable, ses enfants, et
tous ceux
qui lui appartenaient par les liens du sang.
(Quint. Curt. lib. 6. haudprocul a fuie.)
Il noir! reste à parler du respect pieux et des
marques,
de reconnaissance que les enfants rendaient à leurs
pa¬
rents. Ce respect
les portait à remplir auprès d'eux les
fonctions domestiques les plus ordinaires tels
que, par
exemple , d'oindre et de laver leurs pieds : Kai
wiv
7) Ouyavr,p
, xal tco iroà" akeupv], y.al TïpoxutyctGa <pi)v/)(77]. (Aristoph.) Ardents et prompts à
venger les insultes
faites aux auteurs ?le leurs jours (Hom.
Odjs.^, v. 208)
ils pourvoyaient à leur entretien dans leur
vieillesse, ce
qui se disait yyjpoêocrxeîv , et sacrifiaient tout pour que
leur dépouille ne manquât point des honneurs funèbres.
(Euripid. Med. v. io32- Id. Alcestid. v. 662.) Ces soins
leur semblaient d'une si haute
importance qu'ils ne se
précipitaient dans aucune entreprise hasardeuse sans
avoir reçu de leurs amis la promesse qu'ils feraient
rem¬
placés fidèlement dans les soins que la vieillesse de leurs
parents pouvait réclamer. (Virg. Aeneid. lib. 9. v. 283.)
Lorsque les citoyens de Thèbes, en exil à Athènes, con¬
spirèrent pour la délivrance de leur patrie ils se partales bénéfices

,

,

,

,

,
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gèrent en deux troupes,
rendre à Thèbes et de

se

de rester

sur

GRECQUES.

dont l'une devait se charger de

surprendre l'ennemi, et l'autre
le territoire attique pour veiller à la con¬

servation des parents et des
s'ils venaient à périr dans

enfants des autres conjurés,
leur entreprise. ( Peut, in

Pelopid.) L'entretien que les fils accordaient à leurs pa¬
rents prenait le nom de Tpcxpeta, les poètes le nommaient
ÔpeTcrvipou 6pé#rpa, et quelquefois ôpéftfa. ( Hom.
II. S', v. 478-) La négligence en cette matière était con¬
sidérée comme une impiété des plus grandes, et devait
allumer le courroux des dieux. (Hesiod. Op. et Dier.
lib. 1. v. i3.) Les furies et les autres divinités infernales,
étaient, assure-t-on, toujours prêtes à exécuter les im¬
précations faites par des parents contre des enfants in¬
grats. AXXa
^aqxçoV Awcrei, èral p/ifr/ip ç-uyspàç àpvfcrsr' Èptvvuç, O'ocou à?ïspyo[.'.£V7], veireaiq &é
àvÔpw■tccùv Ecjcj£Ta!,. (Hom.
Odys. (3, v. 134; 11. ï, v. 454j
Peat. de Leg. lib. 11.) Le châtiment de ce forfait n'était
point toujours abandonné à la vengeance divine. Les
lois humaines se chargeaient dans quelques cités d'y
pourvoir. Les lois de Solon menaçaient les fils ingi^ats
de Yocz\\jld, infamie (Laert. in Solon.), peine réservée
encore aux fils qui maltraitaient les auteurs de leurs
jours. A l'élection d'un archonte, on s'informait exacte¬
ment de la conduite que le candidat avait tenue jusqu'a¬
lors dans sa

famille.

Dans certains cas

saient les enfants
rents :

pa¬

ceux-ci, par exemple, avaient négligé de
apprendre une profession qui les put mettre

lorsque

leur faire
en

cependant, les lois de Solon dispen¬

de pourvoir à l'entretien de leurs

état de vivre

de leur travail. L'éducation des enfants

regardée comme le devoir principal des parents,
négligence à le remplir semblait suffisant pour
dégager les enfants de tous les liens de la reconnaissance.

étant
leur

différentes

d'enfants,

sortes
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prostitués par leurs parents se trouvaient
dans le même cas ( éEschin. Orat. in
Timarch.), ainsi
que les enfants nés en concubinage et qui ne devaient
à leur
père qu'une naissance honteuse. (Plut, in Solon.)
Si la négligence des parents suffisait
pour excuser
l'ingratitude des enfants qui les abandonnaient dans
etc.

Les enfants

leur

vieillesse, l'insubordination

et

la mauvaise conduite

des enfants

légitimes ou par adoption suffisait pour les
priver de la tendresse et du patrimoine de leurs parents.
(Demostiï. in Spud.) Dans les lois athéniennes ces déci¬
sions sévères n'étaient point entièrement remises au
caprice des parents qu'un instant de colère aurait pu
aveugler, elles étaient soumises à l'approbation de juges
désignés ; et lorsque les charges portées contre le fils
étaient déclarées suffisantes, le hérault le
proclamait
déshérité. De là arrose*! pu£ai tov lhov déshériter son
fils ;
et
ûbvoxti'puxtoç, personne déshéritée. (Hesycii. in Voc.)
,

,

Etre déshérité

se

diéait

encore

sx.7u7utav

too

yevouç ; et

succéder à la
to

yevoç.

servaient

place d'un déshérité, àvaXap.êaveG0c« et'ç
Il est digne de remarque que les parents con¬
toujours la faculté de

se

réconcilier

avec

leurs

enfants, mais ne pouvaient jamais les déshériter ensuite.
(Lucian. Abdicat. ; Isa;, de Héred. Ciron.)
Le fils d' un père, que la perte
de sa raison, ou d'au¬
tres infirmités
rendaient incapable d'administrer ses
biens, avait le droit de le traduire devant les «pparopeç,
citoyens de son district, et recevait d'eux le pouvoir
d'entrer sur-le-champ en
possession de son héritage.
( Aristopii. Nub. act. 3, se. 1 ; Cic. de Senect. ; Schol.
Aristoph. Rail.)
,
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CHAPITRE
EDUCATION

Pour

DE

LA

JEUNESSE.

prévenir tous les vices qui naissent de l'oisiveté,
prenaient soin d'accoutumer les jeunes gens

les Grecs

de l'un

et

de l'autre

sexe

à des travaux utiles., à la

cul¬

discipline militaire. (Plut.
,2.) Les jeunes filles,
habituées à une nourriture frugale (Terent. Eunuch.
act. 2, 3, 23), ne portaient que des vêtements simples,
propres seulement à dessiner leurs formes d'une manière
élégante. (Id. Ibicl. v. 22.) Plusieurs avaient des con¬
naissances assez étendues en musique et en littérature.
(Plut, in Ljcurg.; Pausan. Bœot. cap. 22; .ZElian. Var.
Hist. i3, 25 5 Athenœ. 5. 19.)
Les jeunes garçons, appartenant à des familles riches
ou de distinction, avaient chez eux des maîtres particu¬
liers, irai^aytoyol ( Plut. de Vner. Èducat. cap. 7; Hom.
II. t/, v- 442 ; 11. V, v. 83i ; Auson. Idyll. 4, v. 21 ;
Tiieoçrit. Idyll. 24, v. io3 ), ou pc^QTptêai ( Aristoph.
Nub.y. 969), chargés de les initier à la connaissance des
beaux-arts. Des commentateurs prétendent cependant
ture

in

des beaux-arts

ou

à la

Solo7i.; Xenop. Memorab. 4, i,

les ireu^OTp'doux n'étaient chargés que de les former
exercices du corps. (ZEschin. in Timarch.)
Dans la Grèce entière, excepté à Lacédémone, l'édu¬
cation des jeunes gens se composait de l'étude des belleslettres, des exercices du Gymnase (Terent. Eunuch.

que
aux

éducation

des

jeunes
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23; Plut, in lib. de Music.), et quelquefois de la
peinture. (Aristot. Polit. 8,3.)
Par le nom de
lettres, on entendit d'a¬
bord ypaj/.p.aTiXïj, Vart de lire et d'écrire correctement:
Ètuç"T7][/.7) tou ypa^Lai xaî àvayvôvat. (Aristot. Topic. 6, 3 ;
id. Polit. 8,3; Plut, afe Music.) Ce mot
reçut plus tard
une
plus grande extension et eut le même sens que
©tTio^oyta, science qui comprenait l'histoire, la poésie,
l'éloquence, et la littérature en .général. (Cic. de Orat.
i, l\i ; Senec. Epist. 88; Quint, i, 4-)
L'étude de la philosophie appartenait aux jeunes
gens
de distinction.
(Terent. Andr. i, i, v. 3o.) La Grèce
possédait un grand nombre de gymnases et d'écoles pu¬
bliques consacrés à cette étude. Athènes comptait l'aca¬
démie (tElian. Var. Hist. 4,
9), le lycée {Id. ibid. 9, 10
et 29; Cic. de Divin. 1,
i3; Academ. Quœst. 1 , 17), et
le Ruvocapysç.
(Hesycii.; Diog. Laert. 6, 13 ; Pausan.
Attic. 19.) Une de ces écoles à Corinthe
portait le nom
de Kpaveiov. (Lucian.
Dialog. Mort.; Diog. Laert. 6, 77.)
L'île de Rhodes en
possédait une aussi. (Cic. Tuscul.
Quœst. 2, 61 ; Suet. in Tiber. 11.)
Comme l'éducation de la jeunesse de
Sparte différait
entièrement de l'éducation qui se donnait dans le reste
de la Grèce, il nous semble convenable de la faire con¬
naître et de consacrer le reste du
chapitre à cet objet.
A
l'âge de sept ans commençait l'éducation domestique.
(Plut, in Lycurg.) Le père était obligé de déclarer s'il
consentait à ce que son fils fût élevé selon les lois : en
cas de refus, il devait renoncer à ses droits de
citoyen
(Plut. Institut. Lacon.); mais à peine avait-il donné son
consentement, que son fils se trouvait dès ce moment
non-seulement sous sa surveillance, mais sous celle des
lois, des magistrats, et de tous les citoyens, chacun
ayant le droit de l'interroger, de lui donner des conseils,
3,

gens.

2,

,

2.

L9

antiquités

2qo

grecques.

de le châtier ;

bien plus, le citoyen qui eût montre
de l'indulgence pour une faute, dont il eût été témoin,
encourait lui-même une punition". (Id. ibid.) On choi¬
sissait un des membres les plus recommandables de la
république, pour gouverner cette jeunesse. (Xenoph. de
Rep.Laced.) Il la distribuait en différentes classes prési¬
et

dées chacune par un

jeune chef, d'un esprit

et

d'un cou¬

rage supérieurs, et qui recevait le titre de eipnv. Tous
devaient lui obéir sans, répliquer, et se soumettre aux
châtiments imposés par lui; châtiments qui s'infligeaient
à l'aide de verges, par

de

des jeunes

gens parvenus

à l'âge

puberté. (Id. ibid.)
Pour les

à supporter le froid et la rigueur
leur rasait la tête, et on les laissait aller
sans chaussures. Quelquefois ils se livraient à leurs exer¬
cices entièrement nus. (Peut, in Ljcurg.) A l'âge de
douze ans, ils quittaient la tunique, et ne portaient plus
qu'un manteau qui devait leur durer une année entière.
(Xenoph. de Rep. Laced. ; Plut, in Ljcurg. ; Justin.
lib. 3, cap. 3.) Ils logeaient par compagnies sous des

des

accoutumer

saisons,

cabanes de

on

roseaux

qu'ils étaient obligés de construire de
et sans employer aucun outil de

leurs propres mains,
fer. (Plut, ibid.)

Le

jeune homme de l'âge de vingt ans,
avaient mérité ce titre. Il
était chargé de l'éducation d'un certain nombre de jeu¬
nes
gens. (Plut, in Ljcurg.) Il marchait à 1a. tête de sa
bande, lorsque les bandes combattaient entre elles. C'est
lui qui la guidait à travers les flots de l'Eurotas, qui la
dirigeait dans les jeux de la lutte, du pugilat, de la course,
et dans les autres exercices du
gymnase. Un repas frugal,
préparé de leurs mains, les attendait au retour. (ld.Inst.
Lac.) Les plus robustes fournissaient le bois, et les au¬
tres les
herbages et les autres, provisions qu'ils avaient
à

qui

e'tp7]v était

un

son courage et sa sagesse

éducation

des

jeunes

gens.

agi

dérober. Mais celui qui se laissait surprendre dans
ses
larcins, encourait le blâme général, et était chassé
de la table. (Plut, in Ljc.) Ses camarades le
plaçaient
pu

sur un

autel,

et

tournaient

autour

de lui,

en

chantant

des

couplets où l'on raillait sa maladresse. (Id. Instit.
Lacon.) A la fin du repas, le jeune chef les faisait
chanter, ou leur proposait quelques questions pour
étudier la nature de leur esprit. Ceux
qui répondaient
sans réflexion étaient châtiés
sévèrement, en présence
des magistrats et des vieillards, qui
parfois désapprou¬
vaient la sentence de
l'eipvjv , mais qui, dans la crainte
de lui faire perdre de sa considération
auprès de ses
élèves, attendaient qu'il fût seul pour le punir, à son
tour, de ses actes de sévérité ou d'indulgence.
(Plut, in
Lycurg.)
Les jeunes Lacédémoniens ne recevaient
qu'une légère
teinture des sciences. Mais on leur
apprenait à s'expri¬
mer avec facilité, et à former avec
grâce des chœurs de
danse et de musique, comme aussi à
composer des
chants en l'honneur des
guerriers morts pour la patrie.
Ces chants se
distinguaient par de grandes idées expri¬
mées avec simplicité, et des sentiments élevés
exprimés
avec force et chaleur. (Id.
ibid.)
Chaque jour lés Ephores passaient en revue leurs
jeunes pupilles, et examinaient avec soin si quelque
délicatesse ou quelque luxe s'introduisait dans leurs
repas et dans leur costume, ou s'ils avaient des disposi¬
tions à prendre de
l'embonpoint. (AÎlian. Far. hist.
lib. i4, cap. 7.) Ce dernier article était
regardé comme
très-important. Un embonpoint excessif passait pour
un
signe d'indolence. (tElian. ibid.) Pour parer à cet
inconvénient, la plus grande partie du jour était consa¬
crée
A

aux

exercices du gymnase.

l'âge de dix-huit

ans

ils prenaient part

aux

*9-

combats

antiquités grecques.

2q2

se livraient entre
On leur recommandait

qui

jeunes gens clans le

Platanistas.

à cet âge la modestie, la soumis¬
sion, la tempérance, et le courage ardent. (Lucian. de
Gymnas. ; Xènoph. de Repub. Lacedi) L'éducation
se prolongeait,
durée entière de leur vie.

Spartiates

des
la

pour ainsi dire, pendant
(Pi.ut. in Lycurg.)

CHAPITRE XVI.
HEURES

DES

REPAS.

(

les anciens faisaient quatre
(Athen. lib. i, cap. 9.)
repas du matin. Son nom lui venait
de l'usage qu'on avait, à ce repas, de tremper quelques
morceaux de pain dans du vin pur, ce qui s'appelait
axpaTov. Homère donne à ce repas le nom de dpiçov
(Odyss. tc', v. a), dérivé dx o tou deipsiv, parce qu'il
était le premier qu'on desservît, ou plutôt àizo tou
Suivant

quelques auteurs,

repas par jour.
i° Àxpccucraa,

de ce repas

dpiçav, parce que les guerriers s'élançaient
combats où ils se distinguaient par leur

aux

(Schol. in Hom. IL [3 .) On l'appelait encore
àtav7)ÇT[/.oç, déjeuner, et on le prenait dès

vaillance.

quelquefois

le lever du

in Id. ibid.)
ainsi appelé, parce qu'après ce repas,
àetT tûovsîv il faut reprendre ses travaux. On le prenait
à midi. (Hom. II. £3', v<- 181 et Schol. in h. I.)

soleil. [Schol.
2° Aa-vov;
,

3° AsOavov,

midi.

nommé aussi ioTtépiGu.y., repas

de l'après-

heuiies

des

repas.

29. >

4° Àopifoç, souper (Hom. Odyss. (3 , v.
plus tard cîa-vov (Schol. in Hom. 11. [3'.)
D'autres

auteurs

ne

reconnaissent que

20), nommé
les

noms

sui¬

vants :

ÀvcpaTiCTfAa.
âptcttov.
ÈcTtsptGua.

i°
2°

3°

4° Asîrcvov.
Mais la
que
Les

plupart conviennent

désigna le dîner, ^opiro? le
le souper.
et

que

les Grecs n'avaient

repas par jour, et laissent de côté le
noms de ces repas, ayant changé plus tard, aptço.

trois

(Athen. lib.

repas

i, cap. 95

d'après-midi, et
Eustatii. ad Odyss. (3v

tu'.)
Quelques autres supposent même

que les anciens
deux repas par jour, aptçov et
àopTCOç, et pensent que les autres mots n'étaient que
des désignations différentes de ces deux repas. (Athen.
lib. 5, cap. 4.)
Les Grecs regardaient comme une extravagance de
manger copieusement dans les repas du matin ou du
midi * ils croyaient qu'il suffisait de prendre un seul bon
repas après les travaux du jour. (Peut. Symp. Qucest. 8,6'.)
Grecs n'avaient que
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premiers siècles les banquets et les festins
l'ordinaire, la suite de quelque acte de

pour

antiquités grecques.
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dieux. Suiatïocuqu cruvaycoy/] tt)v
aivtav etç Qcov àvecpepe.
(Athen. lib. 5.) On ne faisait
un
usage libre du vin et de mets recherchés que dans
ces occasions solennelles. {Id. lib. 2.) Les jours de fê.te
dévotion envers les

on se

livrait

abondante,
aux

l'on vivait d'une manière plus
dans la persuasion que les dieux assistaient
au

repos, et

duite décente et
livrer

(Ovid. Fast. lib. 5.) Cette
inspirer aux convives une con¬

dans ces occasions.

repas

persuasion contribuait à

raisonnable, et les

excès de la table.

aux

modéré, ils

empêchait de se

Après un repas sobre et

dieux, et s'en
8, cap. 16.)
bientôt dans
les plus anciens font

offraient une libation aux

retournaient chacun chez soi. (Athen. lib.
Le luxe et la prodigalité s'introduisirent

de vivre. Les auteurs
déjà mention de trois sortes de grands repas :
,
yajzoç et l'pavoç. E&amv, vie yap.oç, êire! oùx epavoç Ta
às y' èçfa. (Hom. Odyss. V, v. 4ii). On peut
les réduire à deux
svh<mfa*r\ et epavoç, le yajxoç ou
festin de mariage pouvant se ranger dans une des deux
divisions. Le eilamvv], appelé quelquefois eùoiyjcc et àcrufzêolov ^eurvov, était un festin donné aux frais d'un seul

la manière

eilaxlv

cependant

,

(Schol. Hom. ad Odyss. a', v. 226; Athen. 8,
16; Eustatii. ad Hom. Odyss. a'.) Le epavoç était, au
contraire, un festin donné aux frais communs des con¬
vives
et tirait son nom ccto tou cruvepav xal crupapepeiv

individu.

,

exaçov

,

chacun y contribuait

proportionnelle¬

cupupopà, etcr<popôe, xavaSoV/],

auy.^dkri, etc. De

parce que

(Athen. lib. 8, 16; Schol. ad Odyss. a, v. 226;
Plaut. Curcul. 4, 1, i3.) Ce festin s'appelait aussi Gtacoç,
et les hôtes
cuvGiaawTat,, mais plus communément
epaviç-ai. La part proportionnelle de chaque convive était

ment.

nommée
là les

différents

noms

(jùp.6o^ip.aîbv,

donnés

to aTo
quelquefois to ex xoivou ■> etc.
pï)Tov
le

,

nom

de ycov.

au repas

,

àeîVcvov crupupo-

cuixêo'Xvi'ç, xaTabo'Xtov, et
A Argos cet écot recevait

différentes
Ceux

sortes

de

repas.
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qui recueillaient ces contributions étaient appelés

tlu même

nom

que

les hôtes,

spaviGTou.

genre de repas se rapporte naturellement le ^evrr.vov
Guvaycoytp.ov ou auvaytoytov, de Govayetv, se réunir , et,
A

ce

par une signification particulière, boire ensemble. On
ne sait
pas si ce genre de repas était le même que l'epocvoç.

(Athen. lib. 8.)

STuàdcrq/.a ou
£7i:i^op!.aTCt)v étaient des
dans lesquels quelques hôtes fournissaient plus
que d'autres. Cela s'appelait emi^ovca.
Le to cctco gîcup^oç était le souper qu'un ami faisait
transporter de chez lui à la maison de son ami, pour
jouir de sa présence, sans lui donner aucun embarras.
(Athen. lib. 8.) Au lieu de porter son souper, on le
remplaçait en apportant, dans un panier, ou une pièce
d'argent, ou un morceau de viande. (Hesych.)
Les banquets nommés epavot entraînaient moins de
frais qu,e ceux dont une personne seule devait faire la
dépense ; ils étaient d'un usage plus général. Quelques
législateurs les recommandaient comme propres à entre¬
Les

repas

tenir les relations amicales

et

la bonne intelligence entre

voisins.

(Hesiod. Opev. et Dier. lib. 2, v. 34o.) L'ordre
s'y faisaient aussi remarquer davantage :
chacun des convives, fournissant son écot, se gardait de
sortir des bornes de la
tempérance (Eust. in Odyss. a ),
et
n'agissait point comme dans ces festins publics, où
tous les frais étaient à la
charge d'un seul citoyen. (Id.
ibid. v. 26.) On donnait le nom de dau^okoi à ceux qui
prenaient part au repas sans fournir à la dépense. De ce
nombre étaient les poètes, les chanteurs, et tous ceux
et

la sobriété

dont les talents servaient à divertir l'assemblée. Ay.arcva

yàp odei àoiàoî Ôuopsv. (Athen. lib.

1, cap. y.) Axoauva
fête ou un sacrifice sans prendre part
frais, était une expression proverbiale dont on se

Queiv, célébrer
aux

une

antiquités grecques.
désigner ces sortes de gens. Âcupêoloç
s'employa, par la suite, pour désigner une personne
inutile, vivant aux dépens des autres, et ne contribuant
nullement aux charges. (Plut, in Coriol.)
Quelques villes avaient, en outre, l'usage de festins
publics, auxquels prenaient part la cité entière , une
tribu, ou certaines classes de la population. On donnait
à ces festins le nom général de Guacêna, Trav^âtcrt'ai
etc. ; quelquefois on les désignait par le nom de la classe
de citoyens qui y était admise : &v)|/,oôoijréisct, âairva
2g6

servait pour

^yiuotixoc, (ppavptxà, <pu)vSTixà, etc. , selon
ou au même district, ^vj^oç, à la
famille, <pparpta, ou à la même tribu, (pvl'/i:• Ces

&7)p,o<7ia,

et

qu'ils appartenaient
même
festins

se

faisaient

aux

frais de chacun des convives, et

quelquefois aux frais des citoyens les plus riches ou du
public. Le but de ces repas, réglés dans quelques
villes par des lois, était d'accoutumer les habitants à la
tempérance et à la sobriété, et d'entretenir parmi eux
labonne intelligence. Cette institution, originaire d'Italie,
était due à Italus. (Aristot. de Repub. lib. y, cap. 10.)
Minos l'introduisit en Crète,- et Lycurgue, à son exemple,
en fit jouir les Spartiates. Le nom seul de ce repas fut
changé. Au nom crétois ecv&peîa les Lacédémoniens sub¬
stituèrent celui de <pst&ma. (Plut, in Lycurg.) 11 paraît
même que ce mot d'àv^peïa fut en usage dans les pre¬
miers temps de la république lacédémonienne. (Aristot.)
Une extrême frugalité présidait à ces repas ; les citoyens
de tout âge y étaient admis; on faisait même un devoir
aux jeunes gens d'y assister comme à une école de tem¬
pérance et de sobriété, ^i^acrxaXeta crcocppocuvtîç. Ils y
recevaient, des vieillards, des leçons de bonnes mœurs et
des connaissances utiles. (Plut, in Lycurg.) Les Athé¬
niens avaient aussi leurs Syssitia," par exemple les ban¬
quets destinés au conseil des Cinq-Cents, et ceux résertrésor

mets

principaux

vés

des

repas.
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citoyens que l'état entretenait à ses frais en
récompense de services publics rendus par eux ou par
leurs ancêtres. Us en avaient même encore plusieurs
d'une autre nature. Plusieurs cités
grecques avaient
aussi adopté cet usage.
aux

CHAPITRE
PRINCIPAUX

METS

XVIII.

l)ONT SE

LES

COMPOSAIENT

REPAS.

La nourriture des hommes

dans les premiers

âges
la terre
leur présentait sans
exiger ni travail ni culture. Leur
boisson était l'onde des ruisseaux
limpides. (LucR..lib. 5.)
Les habitants
d'Argos se nourrissaient principalement
de poires; ceux d'Athènes, de
figues ; TArqadie était
célèbre par ses glands. Les habitant^ de cette contrée
reçurent le nom de [3a^avvi<payoi, mangeurs de glands.
(Lycopiir. Cassand. v. 482.) Le gland était encore en
usage dans d'autres parties de la Grèce; et l'on trouve
consistait

les

en

fruits

et

chênes nommés à

autres

productions

que

époque <pdyoi, du verbe
(Isidor. Origin. lib. 17, cap. 7.) Selon
les anciens auteurs, les hommes se nourrirent
long¬
temps de glands et de grains de différentes espèces
(Macrob. in Somn. Sein. lib. 2, cap. 10), sans connaître
l'art de préparer la terre
pour la culture du blé. Dans
ces
temps heureux qu'ils .surnomment l'âge d'or, siècle
d'abondance et de prospérité, le froment
s'élançait de
la terre sans
exiger aucun travail. (Hesiod. Oper. lib. 1,
<payetv, manger.

cette

2c)8
v.

antiquites grecques.

116.) Peu-à-peu la terre devint avare, et

furent réduits à

les hommes

la nouiTiture commune aux

animaux,

jusqu'à l'époque où Cérès, parmi plusieurs autres arts
utiles, leur enseigna celui- de la culture. (Macrob. ibid.)
Triptolème fut son premier disciple, et fit part de ses
connaissances à la contrée qu'habitèrent depuis les Athé¬
niens. Cérès initia encore à ces découvertes Eumélus,
citoyen de Patras en Achaïe, qui répandit ce bienfait
dans sa patrie; Arcas en fit jouir les Arcadiens. (Pausan.
Attic. ; Achaic. ; Arcad.) Quelques auteurs attribuent à
Pan l'invention du pain, et l'art de le faire cuire. L'orge

première espèce de grain destiné à la nourriture.
(Artemidor, lib. i, cap. 71; Pein. Nat. hist. lib. 68,
cap. 7.) Elle fut, par la suite, bannie de la table des
citoyens riches, et reléguée à celle des pauvres.
Le pain reçut le nom d'apToç; et ce nom, servant à
désigner la nourriture principale, s'appliqua par exten¬
sion aux mets, et même aux breuvages de toute espèce.
(Athen. lib. 4î caP- ïS-) On le nommait encore gïtoç
par métonymie. (Hom. II. e', v. 34i ; 9 > v. 5oj j Hesiod.
Oper. v. i46 et 6o4-) Le pain se servait dans des cor¬
beilles, xaveov ou xavouv. (Hom. Odyss. a , v. 147 ; Theocrit. Herculisc. Idyll. 24, v. 135 ; Virg. Aen. 1, v. 705.)
11 se cuisait sous les cendres, et ces pains s'appelaient
cfTûoàiTai ap-roi (Athen. 3, 27) et lyxpuçpiat. (Id. 3, 25;
Suid. et Hesycii. in hac voce)\ ou dans le xptêavoç, espèce
de four, et ils se nommaient alors xptêavîrat. (Athen..
3 26.) Le mot LmV/rç s'employait encore assez fréquem¬
ment. (Id. ibid.) Ma Ça était une sorte de pain d'un usage
très-ordinaire, dans la composition duquel entraient du
miel, du sel, et de l'eau. On y ajoutait quelquefois de
l'huile. (Hesycii. in M a Ça ; Schol. Aristopii. ad Pac. v. 1 ;
Athen. i4-) ÂIçutov, la farine d'orge, était très-usitée.
(Eustatii. ad IL V; Suid.) A Athènes, un portique, où
fut la

,

principaux

se

faisait la

vente

de

mets

cette

des

repas.
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farine, était appelé oH<ptTwv

çoà. (Hesych.) et çoà âA<pit07i;w)uç. (Aristoph. Ecclesiaz.
v.

682.) ©pîov était

d'œufs

1

et

un mélange de riz, de fromage,
de miel, et recevait son nom de la feuille de

figuier dans laquelle on prenait soin de l'envelopper.
(Schol. Aristoph. ad Equit. v. iioo; id. Schol. ad Ran.
v.
134.) Muttwtov était un autre mélange de fromage,
d'ail, et d'œufs. (Schol. Aristoph. ad Acliarn. v. 173 ; id.
Schol. ad Equit. v. 768.) La nourriture des
pauvres con¬
sistait en un pain creusé, dans
lequel ils déposaient le mets
dont se composait leur modeste
repas. Ce pain se nommait
p.tçuXXv) (Schol. Aristoph. ad Plut. v. 627) ou p.içuV/i7
origine du verbe p.!.ç-u7,}.âc9aL. A Athènes les pauvres
vivaient d'aulx et
d'oignons. (Schol. Aristoph. ad Plut.
v.
819; et ad Equ. v. £97.) Les Grecs avaient encore
plusieurs sortes de gâteaux, comme rcupavouç (Aristoph.
Equ. v. 277 cum Schol.), c7]cap.ouç (Aristoph. Thesmoph.
v.
577), ajxu^oç (Id. Pac. v. 1194), vrpia (Id. Acharn.
v.
1091), (zextttout# (Id. Nub. v. 5oy ; Lucian. Lexiphan. ; Pôle. 6, 11, seg. 76), oïvooTfa (Aristoph. Plut.
v.
1122), etc.
Les hommes dans les
premiers âges s'abstenaient en¬
tièrement de la chair des animaux.
D'après l'opinion géné¬
rale on
regardait comme un sacrilège de se nourrir d'un
objet qui aurait eu vie, ou de souiller les autels des dieux
du sang d'une créature animée.
(Plat, de Leg. lib. 6 • Porphyr.) Incapable de rendre par lui-même aucun service,
le cochon fut le
premier animal que l'on osa sacrifier.
(Cic. de Nat. Deor. lib. 2.) Le bœuf, au contraire, en
reconnaissance des services
qu'il rendait pour la culture
de la terre, se vit
respecté, long-temps même après que
l'usage de se nourrir de la chair des animaux fut
introduit. On se gardait encore de mettre à mort de
jeunes animaux. ( Athen. ; Hom.) On regardait comme
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priver de la vie dçs créatures qui
peine pu connaître les jouissances ; et Toncraignait, en même temps, de nuire à la propagation de
l'espèce. Les agneaux, par exemple, étant devenus rares
dans le territoire d'Athènes, une loi défendit ebcéxTOuun

en

acte

de cruauté de

avaient à

âpvôç ysuecÔcu, de sacrifier des agneaux qui n'eussent
point encore atteint l'âge de donner de la laine.
Chez presque tous les peuples, la manière la plus an¬
cienne de préparer les mets était de les faire rôtir.
(Athen. i, cap. 10.) On ne les faisait bouillir que rare¬
ment.
(Serv. in Aen. i; Athen. 1,-19; Hom. II. <p',.
302 ; Plat. de Repub. 3.)
Telle avait été la manière de vivre des Grecs dans
les- temps les plus reculés. Les Lacédémoniens seuls
ne
dégénérèrent point de la sobriété de leurs ancêtres
aussi long-temps qu'ils observèrent les règlements de
Lycurgue. Ils se rendaient chaque jour aux cuccrma,
banquets publics, où l'on ne servait qu'une nourriture
extrêmement simple et partagée en.portions égales. Le
principal mets de ce repas était le psXaç '(oraqç, brouet
noir, particulier à cette nation seule (Plut, in Lycurgy
id. in Agid.; Poll. lib. 6, cap. 9, seg. 5y; Cic. Tuscul.
5, 34), et nullement propre à flatter des palais délicats.
(Athen. lib. 43 cap. 6.)
v.

Les pauvres se

nourrissaient de sauterelles et des

mités des feuilles d'arbre.

(Aristoph. Acharn. v.

extré¬

iii5 et.

13, 26; Ovin. Fast. 4-> 392.)
grands amateurs de figues ; cependant
nous ne voyons jamais Homère en faire servir devant
ses héros. (Plat, de Repub. 3.) Ils avaient encore beau¬
coup de goût pour les anguilles préparées avec des bette¬
raves, et qu'ils nommaient syy&eiç ivrsTeuT^avcopsvou.
(Aristoph. Acharn. v. 894; Pac. v. ioi4; Atiien. 7, i3.)
Ils faisaient usage de poisson salé, tapiyoç. Le cou et le
871; iEiHAN. Kar. hist.

I^s Grecs étaient

p r i n c i p a u x

mets

des

repas.
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étaient les

parties qu'ils préféraient. (Schol. Arisv.
966; Atiien. 3, 33.) Leurs seconds
services, iïevrspca. rpaize'Ccu, consistaient en confitures,
pommes, amandes, noix, figues, pêches; mets désignés
sous
le nom de
tpwxtà (jElian. Var. hist. i, 3i),
tpayé^ara [Schol. Aristoph. ad. Plut. v. 190), e7u^op'KiGjj.a.ra. (Atiien. i4
10), tcfqaata [Id. ex. Antiphon.
i4, 12), etc. Ils employaient le sel, aXaç, dans presque
toute
espèce de mets. (Hom. Iliad. £ v. 2i4; Plut.
Sympos. 6.)
Les Spartiates, malgré leur genre
de vie sobre et mo¬
ventre

toph.

ad Acharn.

,

,

déré

couvraient leurs tables de viandes de boucherie
(Athen. lib. 4; Xenopii. de Repub. Lac y
Pausan. lib. 3, cap. 20); de lièvres, de perdrix,
de
poissons. (Atiien. lib. 4; hb. 14.) Les cuisiniers de Lacéet

,

de venaison

démone étaient dits

o^otcoio!

préparateurs
qui exerçaient leur art
avec
trop de recherche étaient chassés de Sparte comme
atteints de la peste. (tElian. lib. i4,
cap. 7; Maxim.
Tyr. Disser. 7.)
L'usage des cuisiniers n'était point connu des héros
des siècles antiques qui préparaient eux-mêmes la chair
des victimes.
Tapvev
apa ^Toç ÀydXsùç, Kai và uèv
cù
ydçij'X'Xky y.cà <x[j.(py ôseloîcnv 8r7vei.p£. (Hom. II. G', v. 209.)
Long-temps les hérauts, xvfpuxeç, lorsque des soins
plus importants, soit civils, soit militaires, ne les récla¬
maient pas, étaient
chargés non-seulement de l'accom¬
plissement des rites et cérémonies des sacrifices, mais
encore de
l'emploi de servir les viandes. Aussi voyonsnous les anciens cuisiniers honorés du titre de
Gimxîjç
ipempot,, savants dans l'art de la divination par sacrifice,
et
présidant aux réjouissances du mariage et aux sacri¬
fices. iïpotçavto yau.cov xal Ouc'uov. (Atiien. lib.
14,
de viande

cap.

a3.)

seulement; et

xpstaç p,ovou,

ceux

antiquités

3o2

Dans les autres

dans les siècles

grecques.

cités de la Grèce, et

principalement

plus récents, l'art du cuisinier, quoique

d'un

par quelques peuples, comme indigne
homme né citoyen, parvint cependant à un haut degré

regardé,

(Athen. ibid.) Les Siciliens s'étaient acquis pargrande renommée. (Id. ibid.) Leur table était
tellement remarquable par l'excellence et la profusion
des mets, que hy.ekiy.ri rpuTce'Ccc, une table sicilienne,
était une expression proverbiale pour désigner ce que
le luxe pouvait fournir de plus recherché. (Suid.)
Le peuple athénien était, après celui de Sparte, le
plus connu par sa frugalité, le sol d'Athènes n'étant que
peu productif et ne fournissant qu'à peine aux besoins
de ses habitants. (Athen. lib. 4, cap. 3.) Vivre à la ma¬

d'estime.
là

une

nière athénienne,
et

modeste.

ÀTTHCvjp&t;,
cap. 5.)

Des différents mets
tenant

se

disait d'une vie sobre

(Id. ibid.

particuliers aux Grecs passons main¬
espèces de boisson. L'onde lim¬

à leurs différentes

pide des ruisseaux fut dans les premiers siècles le breuvage
ordinaire (Hom. 11. p', v. 825, ou Cat. Nccv. v. 33a ; Pind.
Oljmp. od. 6, str. e',v. 2; Athen. 2,4); les sources chaudes
devinrent, par la suite, en grand honneur. Epuisé de fati¬
gue Hercule avait dû à Minerve ou à Vulcain la découverte
d'une de ces sources, et cette boisson avait merveilleuse¬
ment réparé ses forces. (Peat. Crit. ; Hom. 11.
v. 174*)
Selon quelques auteurs, les Grecs ne se servaient de ces
*D

,

7

l'usage

leur
6;

que pour des bains, à moins que
ne
fût prescrit par les médecins. (Pôle. lib. 9, cap.
Athen. lib. 3, cap. 35.) On peut cependant affirmer que,
eaux
en

même dans les siècles
boisson était

qui précédèrent Homère, cette

généralement

connue

des Grecs. (Plaut.

Curcul.; Horat. lib. 3, od. 19; Athen. lib. 2, cap. 2.)
L'eàu froide était cependant d'un usage plus fréquent;
pour

la rafraîchir, on

se

servait, pendant les chaleurs

principaux

mets

des

repas.
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de

l'été, de glace que l'on conservait en l'enveloppant
d'étoffes ou de paille. (Plut.
Sympos. lib. 6 ; Athen. lib. 2.)
Les Athéniens s'attribuaient l'invention du
vin, et
prétendaient l'avoir communiquée au reste de la Grèce
(Apollod. lib. 3; Hygin. fab. i3o; Justin, lib. 2, cap. 6Pausan. lib. 1, cap. 2; Propert. lib.
2, eleg. 33, v. 29),
sous le
gouvernement de Pandion, cinquième roi d'Atliènes. (Apollod.
ibid.) Des auteurs attribuent cette
gloire à un certain Eumolpus, Thrace d'origine, qui
abandonna sa patrie
pour venir s'établir en Attique
(Plin. lib. 7, seg. 57; Strab. lib. 7); d'autres, et en
plus
grand nombre, à Bacchus, qui reçut, à cette occasion,
les honneurs divins
(Apollod. lib. 3; Hygin. fab. i3o);
quelques-uns à Orestheus, fils de Deucalion, dont le
petit-fils fut nommé OEnéus, du mot cuvai, employé
pour désigner les vignes, quoique l'on prétendît aussi
que ce mot oivoç, vin, dérivait du nom de cet
OEnéus,
qui le premier imagina d'exprimer le jus des raisins.
Etïuovii^oç oivoç Oîvswç. (Atiien. lib. 2, Nicand.) On place
encore cette découverte à
Olympie, ville située sur les

rives de

l'Alphée;
(Athen. lib. 1.)

ou

à

Plinthion, bourg de l'Egypte.

Les femmes
grecques et
du vin

les jeunes filles faisaient usage

(Hom. Odyss. C,, v. 77); et, comme cette boisson
était presque
généralement interdite à leur sexe dans les
autres
contrées, les peuples étrangers n'avaient d'elles
qu'une opinion peu favorable. (Athen. lib. 10.) On don¬
nait même du vin aux enfants.
(Hom. Il, i', v. 484.) On le
mélangeait ordinairement avec de l'eau ; et les
coupes
qui servaient à ce mélange étaient nommées
xpaTrjosç,
itapa vo xepacacôai. (Hom. Odyss. a', v. 110; Athen.
5, 4; Eustath. ad II. [3'.) On attribue
l'origine de cette
coutume à
Mélanipus (Athen. lib. 6, cap. 2), ou à Staphylns, fils de Silène. Quelques auteurs prétendent
que
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Amphictyon, roi d'Athènes, la tenait de Bacchus luimême, et qu'à cette occasion il consacra un autel à
Bacchus opGioç, droit, parce que dès-lors on put sortir
des festins la tête libre et sans chanceler. (Pein. lib. 7,
cap. 56.) Une loi de ce roi, remise depuis en vigueur
par Solon, défendait de boire aux repas du vin qui ne
fut point mélangé. (Athen. lib. 2, cap. 2.) On n'avait
point de règles certaines pour ce mélange; on mettait,
à son gré, un tiers ou deux cinquièmes de vin sur deux
tiers ou trois cinquièmes d'eau. (Id. lib. 10, cap. 8.)
Les Lacédémoniens faisaient bouillir leur vin sur le feu
jusqu'à ce qu'il fût réduit d'un cinquième , et ne commen¬
çaient à le boire que quatre ans après la récolte. Eiç tq
3ç4

&V TO TïéjJOTTOV [J.£pOÇ (X©6VpV)GV], XCU
ypwvrai. (Id. ibid. cap. 7.)
et principalement les Lacédémoniens, n'en

IcOCT TOV OlVOV, £C0Ç

Trop

p.£Tà

T£c»crapa £TYj

Les

Grecs,

buvaient

cependant pas moins

.dans certaines occasions

mélange, ccxpaTeçepov ; c'est ce qu'on appe¬
lait boire à la manière de Scythes , eTUGXuOûrcu, les Scy¬
thes étant fort adonnés à la boisson. 2xuGiçx lueîv ou
<7x,uôo7U£Îv s'employait fréquemment pour <xxpaT07Ci£Ïv. ;
axiiGucv) tïogiç pour ccxpaTorcocua. Ces expressions
et
datent de l'époque de Çléomène, général lacédémonien,
qui, ayant vécu long-temps parmi les Scythes,
eux des leçons d'intempérance. (Atiien. lib. 10,' cap. 7.)
Les Thraces buvaient aussi leur vin sans eau. Hommes
et femmes regardaient comme le temps le mieux em¬

leur vin sans

prit chez

ployé de la vie les heures consacrées
ibid. cap. 9.) Enfin Gpaxia Tvpo-ocrtç
presque

aux

festins. (Id.

s'employait aussi

généralement dans le même sens que ccxpavo-

(Poun. lib. 6, cap .3.) Les Grecs enfermaient leur
dans des vaisseaux de terre, ev xepap.otç (Hom. II. t',

7Tocia.

vin
v.

4o5; Eustath. ad II.

seg.

s',

v.

387; Polu. lib. 7, 33,
(Hom. II. y', v. 247 '■>

161), dans des outres, àcxoïç

principaux

mets

des

3o5

repas.

v. 78) , ou dans des tonneaux. (Odyss. (â',
34o.) Le vin vieux était fort estimé. (Hom. Odyss. fi',
v.
34o; y', v. 391 ; Pind. Olymp. od. 9, antistr. f3',
v. i5, 165 Athen. 1, 19.) Les vins les plus renommés
de la Grèce étaient: oivoç lïpajAVsioç, ©a<noç, Aéaêtoç,
Xtoç, Kpriç, Kwoç, et Po^voç. (AElian. Var. hist. lib. 12,
cap. 3i.) Oivoç MapswTTiç est le vin dont Homère fai¬
sait le plus de cas. (Hom. Odyss. 1', v. 194; Athen. i
20; Pein. 14, 4*)
On avait quelquefois l'usage de parfumer le vin, qu'on
appelait alors oivoç (AuppmT/iç (.ZElian. Var. hist. lib. 12,
cap. 3i), et souvent puppiv/iç, nom général pour dé¬
signer un breuvage parfumé. (Hesych.) On mêlait en¬
core dans le vin d'autres
objets comme aAipira du
miel ; de là oivoç a7r/))t<piTOJp'.évoç, vin mêlé de miel.
(Athen. lib. 10, cap. 9.) Parmi d'autres boissons on
remarquait encore oivoç xptôtvoç, sorte de boisson extraite
de l'orge ; oivoç e^titoç , vin de palmier, que l'on nom¬
mait encore o£oç é^vitov o^oç étant le nom général de
toute
espèce de vin.
Dans les premiers siècles les Grecs se servaient pour
boire de cornes de bœuf (Atiien. lib. 11, cap. 7; Eust.
ad II.), et, par la suite, de coupes de terre (Athen. ii
3), de bois (Id. ibid. cap. 6), de verre (Aristoph.Acharn.
v.
73), d'airain (Poll. 10, 26, seg. 122), d'or (Athen.
11, 3), et d'argent. (Id. ibid.) On donnait à ces coupes

Odyss.

v.

,

,

,

,

,

les

noms

de

<yialk-r\, TCOTTiptov,

c^éiraç, yjj-xeXkov,

àiA<ptx,uTi;e}JXov, ax.u(poç, xujxé'iov, xiacruêiov, yaçvip, y.wGcov,
èewoç et ^eiviccç,
pauxaXtov, etc. (Athen. ii;
Poll. 6, 16, seg. 90.) Leurs noms variaient selon la
,

différence de leur forme.
Aux repas

coupe
table.
2.

des Spartiates chaque convive tendait sa
à l'esclave chargé de la remplir, et de servir à
(Crit. apud Atiien. lib. 10; lib. 11, cap. 3.) Ils
20
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buvaient aussi souvent que

la soif le leur commandait
(Xenoph. de Rep. Laced. ; Peut. Apophth. Lacon.) , et
abusaient rarement de cette facilité. (Plut. deLeg. lib. i.)
Quelquefois pour inspirer à leurs enfants l'horreur de
l'intempérance, ils faisaient paraître devant eux un esclave
dans un état complet d'ivresse. (Plut. Inst. Lacon. ;
Atiien. lib. 10.) Pour apaiser leur soif, ils se servaient
souvent aussi de petit lait. (Hesych. in Kappoç.)
Des chants, des danses, et les charmes de la conver¬
sation servaient au délassement des convives. (Hom.
Odyss. a, v. 102; Schol. Aristoph. Ran. v. L^r]r]\ et
Vesp. v. 1217 ; Plut. Inst. Lacon.)
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La personne

qui donnait le
éçiwv ',

XIX.

AVANT

repas

LES

REPAS.

était dite ordinaire¬

Trjç auvoucuaç vtyepuov ,
gujattogiou apywv , crujxTwOcriapyoç, et en style de comédie
owig&sucov etc.; et les convives cîaiTup.ovsç, ^aire'Xaç,
Gupt/TroTou, Guv^etNVOi, etc., et souvent kXvitoI, GuyxV/]Toi,
smxXviTot. ; noms dans lesquels se trouvait exprimée la
cause de leur présence: xX^glç, une invitation.
Ceux qui étaient chargés de faire les invitations étaient
dits -/JXviTopeç , ou ^ewvox'X'éTopsç ; et encore, quoique
moins fréquemment, s^eccrpol et sXeiaTpo!, de staoç,
nom de la table sur laquelle on plaçait les provisions
dans la cuisine. (Atiien. lib. 4? cap. 21.) On désignait

ment 0

sçaa-wp,

,

,

observées

3oy
quelquefois l'action d'inviter par le mot xccTaypcèpsiv
écrire ; d'après l'usage d'écrire sur des tablettes les noms
des personnes invitées. L'invitation portait l'heure du
rendez-vous, et comme les heures se comptaient par le
coutumes

avant

les

repas.

,

mouvement

sion les

du

soleil,
de

on retrouve souvent

à

cette occa¬

l'ombre du soleil, et de çotyj.iov, le tour du cadran. (Aristoph. Concionatr. et
Schol. in h. I.,- Suid.; Hesych.)
noms

gy.iv.

,

Les

lib.

parents venaient souvent sans invitations. (Athen.
4, cap. 26 ; Hom. II. (3 , v. 4ç8.) On donnait aux

qui se présentaient à des repas sans invitation
personnelle, mais seulement conduites par l'un des con¬
vives le nom de gy,ioci ombres, parce qu'en effet elles
semblaient être l'ombre de l'introducteur qu'elles accom¬
pagnaient. (Plut. Sympos. lib. 7, quœst. 6.)
On donnait le nom de g.uïai, mouches, aux personnes
qui s'introduisaient d'habitude dans des repas, où elles
n'étaient point invitées, et vivaient ainsi toute l'année
aux
dépens des autres. (Plaut. Pœnul. act. 3, scène 3,
v.
76 ; ici. Mercat. act. 2, scène 3, v. 26.) On les nom¬
mait aussi Muxovtoi, les Myconiens étant connus
par
leur pauvreté qui les forçait souvent de s'asseoir à des
tables étrangères. (Athen. lib. 1, cap. 7.) Mais le nom le
plus en usage était celui de irapacitot, parasites. (Atiien.
lib. 6, cap. 7; Poll. lib. 6, cap. 7.) On l'appliquait néan¬
moins encore indistinctement aux
parents et amis qui
se
présentaient, dans des maisons intimes, aux heures
de repas, sans une invitation formelle. Â/.Xvjtoi y.coij.v£ougtv slç çptXouç (piXot. (Eustath. in II. (3 ; Plat. Synipos.)
Dans les premiers temps le nombre des convives n'ex¬
cédait jamais celui de cinq. (Athen. lib. 1, cap. 4; lib. i5,
cap. 3.) Il fut porté plus haut dans la suite. Dans les
GGGGixiv., repas ordinaires, il n'excéda cependant pas
celui de dix. (Eustath. in II. (3 .) Mais dans les repas
personnes

,

,
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:\c,8

donnés par les magistrats, et
particuliers, il n'était nullement
Sic.) Quelques législateurs, tant
prévenir les excès qui pouvaient résulter de ces

publies,

,

même par de simples
limité. (Athen.; Diod.

pour
rassemblements

nombreux,

citoyens de se livrer, par
à de folles

le nombre

que pour

vanité ou

empêcher les

par tout autre

motif,

dépenses, crurent nécessaire de déterminer
des convives. À Athènes on n'en pouvait

donner plus de force
de magistrats, étaient
chargés de présider aux banquets, et de renvoyer les
convives qui se présentaient, lorsque le nombre fixé se
réunir que trente et un ; et pour
à la loi, les q'jvaixovdpoi, sorte

trouvait
festin

rempli. Les cuisiniers appelés pour préparer un
pouvaient prêter leur ministère qu'après une

ne

préalable devant ces magistrats. (Athen.
ii.)
Les femmes n'assistaient jamais aux banquets deshomnies.
Elles prenaient leurs repas dans des appartements
séparés. (Gic. Orat. 3, in Ferr.; Corn. Nep. Prœfat.. in
Fit. Imp.)•
On ne se présentait à un festin qu'après s'être frotté
d'huile et de parfums. Il eût été de la dernière indé¬
cence
d'y venir couvert de sueur et de poussière. Àxps-rc-èç yàp r(v 7)'mv etç to gu[A770giov cùv iàpfim
xal
xoviopTÔ). (Athen. lib. 4? cap- 27*) Les voyageurs trou¬
vaient à s'acquitter de ces devoirs de propreté dans la
maison de leur hôte. (Hom. Odyss. &, v. 4&0 On se
lavait les mains avant de se mettre à table ( Id. ibid.),
ainsi qu'après chaque service et à la fin du repas. Y&cop

déclaration
lib.

6,

y.aror.

cap.

FespHom.) Se

yeipoç [J.erv. tpattsyaç. (Aristoph.
mains au commencement du repas se

laver les

disait

vuWcÔai; après le repas , à-rïov^acrôeu. Les verbes «770ua^àaOai, sva77opac;a<j0at,, aTvO^vïcjat, signifiaient s'essuyer
les mains ;• £/.|iocysrov, ystpop.axTpov, etc., était le linge

coutumes

observées

avant

3og
qui servait à cette opération. Les anciens Grecs faisaient
cet
usage des restes du pain, â-Koy.ay^cùla., que l'on jetait
ensuite aux chiens, et que
les Spartiates nommaient
pour cette raison, x,uvèç. (Hom.) On employait après
le repas une certaine étoffe
àiro,pôuv{>e.&jiç
■/apiv, propre à nettoyer les mains. (Àthen. lib. 10,
cap. ult.)
Une courte
digression sur les bains, en usage parmi
les

,

repas.

,

les

Grecs, et sur la coutume de s'oindre d'huile et de par¬
fums, si fréquente chez eux, peut trouver ici sa place.

Ils

regardaient le bain comme octtoOstocov p.èv puivou,
vivoç aïriov, servant à purifier le corps et
à le rafraîchir.
(Eust.) A la suite d'un'deuil ou de quel¬
que calamité, ils ne négligeaient pas de s'oindre et de se
baigner. (Hom. Odyss. tr', v. 170.) Les anciens Grecs se
gardaient d'y manquer, lorsqu'ils revenaient du combat
ou de
quelque entreprise laborieuse. (Artemidor. lib. 1,
cap. 66.) Dans les premiers âges les hommes et les fem¬
mes se
baignaient ensemble, dans les fleuves ou dans
l'onde des ruisseaux. (Hom. Odyss. 'C ; Mosch.
Idyll.
v. 3i
; Tiieocrit. Idyll. n, v. 3i.) L'eau de la mer était
généralement préférée. Les matières salines, dont elle
était
chargée, étaient regardées comme propres à donner
de la vigueur aux nerfs,
p.aliça voîç veupotç 7vpoc7<popoç,
et à
purifier le corps de toute humeur maligne. (Athen.
lib. 1, cap. 19; Hom.
Odyss.)
L'usage des bains chauds remonte à une haute anti¬
quité. Ces bains, ftpazXaa Xouvpà, dont la découverte
est attribuée à Vulcain, et
quelquefois aussi à Minerve,
furent chantéstpar les premiers
poètes. (Olymp. od. 12.)

dva^uyvjç

Une des

lante.

sources

(Hom. II.

du Scamandre était

.) Nous

voyons
bain chaud pour le retour
Nestor ordonne à Hécamède de lui
rer un

une

source

bouil¬

Andromaque prépa¬
d'Hector. ( Id. ibid.)
en

apprêter

un sem-

antiquités grecques.
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Les bains chauds et froids faisaient
Odjss.) Les bains chauds
cependant ne semblent avoir été d'un usage général que
dans les siècles les plus rapprochés de nous. (Artemid.
lib. i, cap. 66.) Dans les premiers temps, les vases qui
servaient aux bains étaient nommés àcapuvGot, nom qui
ouXexavviv, large vaisseau, et qui dérivait
signifiait
de xapoc to t?iv og7)V puvuOsiv, parce qu'il était propre à en¬

blable.

(Id. II.

Phéaciens. (Hom.

les délices des

àcrapAvOoç, et in
(3aXavsîbv.) On ne connut l'usage des bains publics que

lever la
■v.

vers

souillure du corps.

(Phavor. in -v.

les derniers siècles, et

les anciennes villes n'avaient

établissements. (Athen. lib. i,
était la distribution de ces bains:
dans laquelle on déposait ses
vêtements, octc&uovto va i^ocrioc ; •x Y-tvoxauçov, ou Tirupiarépiov, chambre, ordinairement de forme circulaire, où l'on

nulle

place consacrée à ces

cap. 14.) Voici quelle
i° À-rvO^uT'épiov, chambre

entretenait
de

ceux

un

qui

feu

ne

sans

fumée,

7rup ay.airvov ,

à l'usage

cherchaient qu'une transpiration abon¬
le nom de Laconicwn, les

dante ; on lui donnait encore
bains de vapeurs étant en

grande réputation dans la

Laconie; 3° BaTTTtçvfpt'OV , bain chaud; 4° AotiTpcov , bain
froid; 5° A'XsiTUT'épî'OV, chambre où l'on se faisait oindre
couvrir de

et

parfums.

l'usage de se faire oindre à la sortie du bain,
surtout à la sortie du bain chaud, afin d'adoucir la peau
et d'en fermer les pores. (Eustatii. in II. x..) On se ser¬
vait, pour tout parfum, à l'époque de la guerre de Troie,
d'huile mêlée de plantes odoriférantes, et surtout de
roses. ( Pian. Nat. hist. lib. 3, cap. 1.) Il esc souvent fait
mention de ce dernier mélange, po^osv *eXouov. (Hom.
On avait

<]/, v. 186.) On donnait encore à ces parfums les noms
d'àp/.épocnov, s<5avov et TeÔucopuvov. (Hom. 11.
v. 170.)
Quelques commentateurs prétendent cependant qu'Ho¬
mère eut connaissance des parfums les plus précieux,

II.

coutumes

observees

quoiqu'il les désigne

sous

le

avant

nom

les

repas.

.

général d'huile,

3ll
en

ajoutant différentes épithètes, pour les distinguer de
l'huile ordinaire. (Athen. lib. i5, cap. n.) Les anciens
héros

servaient

jamais de parfums précieux, pùpa,
siècles, où la simplicité des pre¬
miers âges avait entièrement disparu, on
regarda comme
indigne d'un homme l'usage des parfums d'un grand
prix. Une loi de Solon l'interdisait aux hommes. Une
loi semblable était en vigueur à Sparte. Néanmoins les
femmes et quelques hommes efféminés
poussaient le
luxe jusqu'à apporter les plus grands soins dans le choix
de parfums
propres à mieux s'insinuer dans les pores.
(Athen. lib. i5, cap. 10.) Les pieds, étant plus exposés
à la poussière que le reste du
corps, étaient plus sou¬
vent lavés, et couverts de
parfums. De là leur épithète
fréquente de ^ tira pot. (Hom.)
C'est aux femmes qu'appartint, dans tous les
âges, le
soin de laver et d'oindre les pieds. Elles baisaient les
pieds des personnages qui leur semblaient mériter cette
rùarque extraordinaire de respect. (Aristoph. Kesp.)
Revenons maintenant à notre premier sujet. Les con¬
vives à leur arrivée dans la maison où se tenait le ban¬
quet, étaient reçus et salués par le maître de la maison
ou
par quelqu'un, choisi par lui pour s'acquitter de ce
devoir. C'est ce qu'on
appelait ordinairement cccr-rca'(eaQai, quoique ce mot, dérivé de ccrco tou ayav GxacOou
£iç éaurov tov evepov, signifiât
proprement embrasser
en jetant les bras au cou.
(<Schol. Aristoph. in Plut.) La
salutation la plus usitée consistait à se
présenter mu¬
tuellement la main droite,
signe de confiance et d'amitié.
Cet usage était de la plus haute
antiquité. (Hom. Odjss. y',
et

ne se

même dans les derniers

,

v.

35.)
Aussi

^g^toucGat.

joignait-il souvent au verbe ccfficaCcTÔai, dont il était même synonyme. (Aristopiïan.
se

3l2
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Plut.) On l'employait encore
sorte de réceptions, comme

au

figuré

pour toute

<5am, &e£iou<r0ai
àcopoiç, &ç|iou<50cu ypyiçoîç "Xoyo&ç xal

Tpaicé^vi,

epyoïç, etc.
On baisait les lèvres, les

pieds de la

mains, les genoux, ou les

l'on saluait, selon le plus
qui lui était dû.

personne que

moins de respect

ou

(Pouu.), proprement dit
de baiser que l'on donnait aux
enfants, et qui consistait à les baiser en les prenant par
Xurpov ( Suid. )

le vase,

était

ou yurpa

une sorte

les deux oreilles.

(Tibull. lib. 2.) Il était quelquefois
de deux sexes et d'un âge plus
raisonnable. (Theocrit. Idyll. e', v. i32.)
Les convives se gardaient bien de se placer à table à
l'instant même de leur arrivée, ce qui était un signe de
mauvaise éducation. Ils se promenaient quelque temps
dans la salle, en considérant les apprêts du festin, et en
donnant à leur bote des éloges sur la distribution de
ses
appartements et sur son ameublement. (Aristoph.
Vesp.; Athen. lib. 4> cap. 27.)
usité

entre

personnes

CHAPITRE
CÉRÉMONIES USITÉES

Les anciens Grecs

DANS

XX.
LES

FESTINS.

s'asseyaient pour prendre leur repas.
5y8; w', v. i35; Athen. i, 10.) Ho¬
mère fait mention de trois espèces de
sièges:
i° Auppo.;, qui pouvait recevoir deux personnes, comme
(Hom. II.

x, v.

cérémonies usitées

dans

les

festins.
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l'indique, et sur lequel se plaçaient les
d'un rang ordinaire ;
2°0povoç, siège élevé, accompagné d'un marche-pied,
nommé Ôp^vu;;
3° K>.i(7|ao; , siège avec un petit dossier. (Athen.
lifo. 5 cap. 4-)
A ces sièges succédèrent, dans des siècles efféminés,
les lits, xTavai, où les convives reposaient mollement.
(Athen. i, i4j Poll. 6, i, seg. 9; AÏlian. Var. hist.
12, 5i.) L'ancienne coutume de s'asseoir cependant n'é¬
tait pas entièrement abandonnée, et l'on avait une grande
estime pour ceux à qui l'austérité de leurs mœurs fai¬
sait une loi d'y rester fidèles. (Plaut. Stich. act. 5, se. 4 •>
v.
22.) Cette position était en honneur en Macédoine,
et l'on n'était déclaré
digne de la prendre qu'après avoir
tué un sanglier à la chasse, sans le secours des rets.
(Athen. lib. 1, cap. i4-) Les enfants, même aux siècles
où le luxe avait fait le plus de progrès, étaient tenus
de s'asseoir : des sièges étaient disposés au pied des lits
à cet effet. (Tacit. Annal, lib. 13; Sueton. Aug. cap. 64'-,
Sueton. Claud. cap. 32.) Ces sièges étaient encore desti¬
nés
personnes d'un rang inférieur que des citoyens
distingués admettaient à leurs repas. ( Plut. Sympos.
son

nom

seul

personnes

j

aux

sapient.)
Voici

quelle était la disposition d'un banquet. La table
occupait le milieu de la salle : autour d'elle s'élevaient
les lits couverts d'étoffes ou de riches tapis, çpco;Accra
(Athen. lib. 2, cap. 9), selon le rang et la fortune du
maître de la maison. Les convives

se
plaçaient sur ces
appuyés sur leur bras
gauche, les jambes étendues ou légèrement pliées. De
riches carreaux
7rpo<Jxe<pàX«ia, les soutenaient molle¬
ment
par derrière. (Atiien. lib. 2, cap. 8.) Sur les lits
destinés à recevoir plusieurs convives, le premier occu-

lits la tête

et

le haut du corps

,
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pait

une des extrémités
rière le dos du second,
"

du lit, et plaçait ses jambes der¬
dont la tête venait reposer sur

sein,

et qui, à son tour, plaçait les siennes derrière
troisième, et ainsi de suite. Ces, lits supportaient
souvent
cinq convives, et quelquefois même un plus
grand nombre. (Cic. in Pison. 27 ; JuveN. Sat. 2, v. 120.)
Au commencement du
repas on se penchait un peu sur
l'estomac, pour être plus à l'aise en mangeant; mais
l'appétit une fois satisfait, on se replaçait sur le côté.
(Plut. Sym,pos. lib. 5, quasst. 6; Horat. lib. 2; Sat. 4,
§on

celui du

v.

37.)
C'est

d'après le rang et la condition des convives que
réglaient leurs places dans un festin. Le personnage
principal occupait la plus élevée. (Eustatii. in II. C-,
v.
498.) Dans la suite, aux repas publics, un ovou.a•/lyrcop , nomenclateur, eut l'emploi d'appeler chaque
convive par son nom et de lui
désigner sa place. On peut
conjecturer que les anciens héros s'asseyaient sur de lon¬
se

gues files, dont les deux piincipaux personnages occu¬
paient les deux extrémités supérieures. De là l'expres¬
sion proverbiale
axpoi, les plus élevés. (Eustatii. ibid.)
C'est ainsi qu'Achille, en recevant les
envoyés d'Agamemnon, se place lui-même à l'extrémité d'un rang, et
accorde le même honneur sur l'autre
rang à Ulysse, le
plus distingué de ces envoyés. (Hom. Jl. 1', v. 217.) Nep¬
tune se
présentant à un banquet de l'olympe, prend dans
le milieu d'un rang,
ap sv piccoicri, la place qu'il sait
lui appartenir. Jupiter est placé à la tête d'un des
rangs;
vis-à-vis, à quelque distance, est sa fille Minerve qui cède
un instant sa
place à Thétis, parce que cette dernière
était étrangère. (Hom. II. a', v. 100.) Junon, en sa
qua¬
lité de sœur et de femme de Jupiter,
préside au rangopposé à celui du maître des dieux. (Plut. sympa s.
lib. 1, quœst. 1.) En Grèce là
place d'honneur était le

cérémonies usitées dans les festins.
lit
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placé le plus près de la table. Chez les Héracliotes et les
Pont-Euxin, cette place était le lit du milieu.

Grecs du

quelquefois de disposer ses hôtes de manière
gaîté du banquet ; et l'on avait soin que
du même âge ou de la même profession se

On s'efforçait

à maintenir la

les convives
trouvassent

voisins les

uns

des autres. Mais nulle règle

égard, et ces dispositions dépendaient
caprice du maître de la maison. ( Plut. Sjmpos.
lib. i, qusest. 2.) A Lacédémone on avait l'usage dans
les repas publics, de servir d'abord le citoyen le plus
âgé, à moins que l'Archagète lui-même n'en désignât
un autre
pour cet honneur, en le nommant le premier.
(Eustath. in II. (3'.)
La table était regardée comme sacrée. A table on ren¬
dait hommage à Jupiter surnommé le dieu de l'amitié
et de l'hospitalité,
qui tenait sous sa protection les
hôtes et les amis, comme le témoigne son surnom de
Ssvioç et (K"Xt.oç. Hercule jouissait du même privilège,

n'existait à cet
du

TparaÇioç et È7urpatt'sÇioç. Les autres dieux y participaient aussi. Quelque¬
fois leurs images faisaient l'ornement de la table, et des
libations coulaient en leur honneur. (Plut. Conviv. Sept.
Sap.) Le respect porté aux banquets était tel qu'on
regardait comme un grand crime de les souiller par une
conduite déshonnête. (Juvenal. Sat. 2, v. 119; Lycophr.
Cassancl. v. i36.)
Dans les siècles héroïques, les tables étaient faites de
et

était honoré du

bois

de

de diffé¬
£sçt) , siïc;ooç,

avec art ; leurs pieds étaient peints
couleurs. De là les épithètes de

poli

rentes

surnom

qui leur sont fréquemment appliquées.
(Hom.) Quelques auteurs prétendent qu'elles étaient de
forme circulaire, pour faire allusion à la forme du monde
que les Grecs savaient être sphérique. (Athen. lib. 11 ,
cap. 12.) Mais d'autres, et leur opinion semble plus proxuavoireyx, etc.,
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bable, leur donnent une forme très-allongée. (Eustatii. in
Hom. Odyss. a', v.
i38.) On ne connaissait point encore
l'usage du linge pour les tables; on se contentait de
les laver avec des
éponges. (Hom. Odyss. a', v. 112;
u, v< i5o; Arrian. lib. 7, cap. 16; Martial.
Epig.)
Dans les siècles qui
suivirent, les citoyens d'une condi¬
tion inférieure

se

servaient de tables faites d'un bois

grossier, et supportées par trois pieds; ceux d'un rangplus élevé employaient dans la construction de leurs
tables des matières
plus coûteuses. Des bois d'une espèce
rare et
précieuse étaient souvent ornés encore de plaques
d'argent ou d'autre métal. Un pied seul, et quelquefois
un
plus grand nombre de pieds d'un travail curieux,
supportaient ces tables, et prenaient le nom de quelque
héros ancien. Ces
pieds étaient ordinairement d'ivoire, et
recevaient la forme d'un lion, d'un
léopard, ou de quelque
animal. Si l'on en croit certains
commentateurs, Ho¬
mère donne à chacun de ses convives une table
séparée,
autre

et cet

aurait été celui de l'ancienne Grèce entière.
1, cap. 8.) Mais cette assertion manque de
preuves, et cet usage, s'il exista jamais, ne parvint cer¬
tainement pas aux siècles suivants.
(Id. ibid. cap. 8 et 10.)
Tpa-n:e£a, mot dont la signification est mal définie,
s'appliquait également à la table elle-même et aux mets
que l'on plaçait dessus. (Pour. lib. 6, cap. 12.) Ainsi
par 7upwTC«, ^eurepctt, ypirca TpaxeÇai, on désignait le
premier, le second, le troisième service. Quelques au¬
teurs
pensent qu'on changeait de table aussi souvent
que de service. (Athen. lib. 9, cap. 2.) Voici, quoiqu'il
en soit, les trois
parties distinctes du souper qui for¬
usage

(Athen. lib.

mait le repas

principal.
nrpodtfuov ou TÊponrop-a, comme son nom le
précédait le souper proprement dit ; c'était un
composé d'herbes amères. A Athènes il con-

i°Aei7cvou

porte,
service
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otvop.eXt,
objets les

en

mélange de miel, et probablement en vins et
plus propres à mettre en appétit.
20 Aeïrevov, le
souper proprement dit, appelé aussi
x5(pa*Avi cîeêrevou, et composé de mets plus solides et en
plus grande quantité. (Athen. lib. 4, cap. 4-)
3° Aeurépa ToareeQa, le second service
consistait en
confitures de toute espèce,
vpayvi'p.aTa, Tpayyip.aTicp.ov,
[AaTTuaç repcoyàXta, èrei£opretG,f/;dc, éreià'oprefiqAaTa, èretcpoprijxaTa, èreiâeéreva, p-exa^opreta, etc. Dans le dialecte
dorique, où le nom des banquets était a'ixXa, reeptatxleia, ce service était dit ereau^eta. (Athen. lib. 4»
cap. 8.) C'est à ce service que se déployait, dans les der¬
niers siècles, la
plus grande profusion. Aussi lui don¬
nait-on particulièrement le nom de
xparee£a, le service
par excellence. (Athen. lib. i4, cap. n.) Les anciens
Grecs cependant ne s'écartaient
point dans cette occa¬
sion des bornes de la
tempérance. ( Herodot. lib. i,
cap. i33 ; Athen. lib. 4? cap. io.)
Dans les repas
composés d'un grand nombre de mets
,

,

,

le maître de la maison

différents

se

faisait donner

une

liste de

ces

chacun des convives pouvait la consul¬
qui lui convenait le mieux. Il ne faut
pas s'imaginer cependant que cette variété de mets
régnât chaque jour dans le repas. Les Grecs étaient
sobres dans les siècles
héroïques. Ils se contentaient
même d'un seul service; mais ils faisaient trêve à leur
sobriété habituelle, dans les fêtes des dieux et dans les
fêtes solennelles.
(Athen. lib. i5, cap. io.)
Leur respect profond
pour les elieux les empêchait de
commencer un
repas sans leur en offrir d'abord les pré¬
mices. Cette institution qui remonte aux siècles héroï¬
ter

et

mets

choisir

;

ce

ques, se retrouve ensuite dans tous les temps. (Hom. II.
OMyss. Plat. Xenoph.) Elle était d'une observation

antiquités grecques.
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rigoureuse ; y manquer était un signe d'athéisme.
(Athen. lib. 4, cap. 27.) La première de ces oblations se
faisait à Yesta qui occupait la première place parmi les
dieux domestiques; suivaient les oblations aux autres
dieux, selon leur degré de puissance, et enfin une autre
libation en l'honneur de Yesta. (Hom. Hymn. in Vest.
et Mercur.) Cet hommage était dû à la protection que
cette déesse accordait aux foyers (Gic. de Natur. Deor.
lib. 2), ou parce qu'étant la même que la terre, c'est de
son sein
que sortaient toutes les productions, et c'est
dans son sein qu'elles devaient rentrer (Piiurnut.); ou
enfin comme le disait la fable, c'était un privilège que
lui .avait conféré Jupiter, pour récompenser ses services
,

dans la guerre

contre

les géants. ( Schol. Aristopii. in

Ves-pi) De là le proverbe d<&' Eçaaç ap^scrÔca, commencer
-par Vesta (Plat. Euthyphron.), pour faire entendre que
les travaux domestiques méritent les premiers nos soins
et notre
application.
Les convives ne se présentaient aux banquets qu'en
robes blanches
étant

ou

d'une couleur claire, la couleur noire

spécialement consacrée

au

couronnaient de fleurs

ou

deuil. (Cic. in Vatinï)
de

guirlandes de fleurs
le maître de la maison faisait apporter au second
service, ou, selon quelques auteurs, au commencement
du repas. (Athen. lib. i5, cap. 10.) Ils en ornaient leur
tête, leur col, leurs bras, et même le lit sur lequel ils
s'étendaient, ainsi que les autres parties de la chambre.
(Ovid. Fast. lib. 5.) On attribuait l'invention des guir¬
landes à Proméfhée qui ordonna aux mortels de les por¬

Ils

se

que

ter comme

emblème des liens dont il avait été couvert

expiation de son trop d'amour pour eux. (éEschyl. ;
i5, cap. 5.) D'autres auteurs l'attribuent à
Janus, ainsi que celle des vaisseaux, des bateaux, et
l'art de frapper monnaie. Aussi dans quelques villes de
en

Athen. lib.
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Grèce, les pièces de monnaie portaient-elles d'un côté
son
image, et de l'autre celle d'un bateau, d'un vaisseau
ou d'une
guirlande. (Athen. lib. i5, cap. i3.) Une tra¬
la

dition rapporte que

landes,et

se

BacchuS forma, le premier des guir¬

servit de lierre à

(Plin. Nat. hist.
ces
guirlandes
de lierre ou
d'améthiste, plantes regardées comme un
préservatif contre l'ivresse, comme le marque le nom de
la dernière
composé de ce, privatif, et de jrsÔV]. (Plut.
Symp. lib. 3, quœst. i.) Quelques auteurs prétendent que
les premières
guirlandes furent faites de laine. '2t£.^ov
■tàv xsXÎCav
(pomxiw oioç acot(o. (Theocr. Idyll. 2, v. 2.)
On ne peut affirmer
que l'usage des guirlandes soit an¬
térieur à l'époque de la
guerre de Troie; mais on ne
peut douter qu'il ne remonte à une très-haute
antiquité.
(Athen. lib. 1, cap. i5.)
Les fleurs, dont se
composaient les guirlandes, va¬
lib.

cet

usage.

16, cap. i.) On faisait ordinairement

,

riaient suivant la circonstance. Dans les
premiers temps,
ne se donnaient
que pour célébrer la
fête de quelque dieu, on avait soin dans le
choix des
où les festins

guirlandes, des hymnes et des chants, de se confor¬
goût reconnu du dieu. (Athen. lib. 5, cap.
4-)
Cet usage se maintint,
par la suite, dans les fêtes publi¬
ques; mais dans les repas donnés à d'autres
époques
mer au

pouvoir se servir des fleurs que fournissait la sai¬
son, ou choisir celles que leurs parfums
délicieux, ou
leurs autres propriétés rendaient le
on

crut

dables.

{Ici. lib. 3, cap.

plus

recomman-

lib. i5, cap. 5.) Comme on
attribuait à leurs différentes odeurs une
grande influence
sur les
sens, la délicatesse dans leur choix fut
poussée au
plus haut degré de raffinement. (Plin. lib. 11,
cap. 3.) La
rose, dont on croyait que Cupidon avait fait
présent jadis
à Harpocrate,
dieu de silence, pour l'empêcher de révéler
les faiblesses de Vénus

21;

sa

mère, devint l'emblème

de

antiquités greç.ques.
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la suite d'une confidence faite à quel¬
lui
qu'un , on
présentait une rose ; c'était lui recoihmander de ne point trahir les secrets de l'amitié. La
rose tenait sa place dans les festins. Sa présence rap¬
pelait au convive que les doux épancliements nés de
la liberté qui règne dans les banquets , devaient être
sacrés, et que les propos de table ne devaient jamais

la discrétion. A

franchir le seuil de la salle.

Grecs, pour se préserver de la fièvre ou
maladies, que peut occasioner le vin pris en

Les anciens
des

autres

grande abondance, avaient l'habitude de se couvrir
d'une sorte de parfum de peu de valeur. Cet
objet devint toutefois, par la suite, un des objets de
luxe les plus dispendieux. Cet usage, ainsi que celui des
guirlandes, des seconds services, aussi bien que toutes les
autres inventions du luxe le plus raffiné, furent appor¬
tés en Grèce par les Ioniens qui, voisins de l'Asie,
eurent bientôt échangé la simplicité de leurs mœurs
contre la mollesse particulière aux habitants de cette
contrée. (Valer. Maxim, lib. 2, cap. 6.) Ces parfums,
ainsi que les guirlandes, se plaçaient principalement sur
la tête; quelquefois cependant aussi sur la poitrine,
siège de la respiration, pour lui donner, ainsi qu'au cœur,
rafraîchissement salutaire. (Athen. lib. i5, cap. 5.)
On parfumait aussi la salle du festin, en y brûlant de
la myrrhe, de l'encens, et d'autres aromates. (Id. ibid.
lib. 3, cap. 22.)
Les convives dans les festins se partageaient différents
emplois. Le principal était celui de crupeTcocuapyoç, quel¬
quefois nommé gi>[/.t:ocuou sinplexyittiç , tpatce^oî'.opoç ,
Tpa-nre'CoTvoioç, o &TC-1 Tvjç TpaTC^çàpyyr-pixXt.voç, sleaTpoç,
etc., chargé de la direction du repas. C'était, pour l'or¬
dinaire, la personne qui en faisait les frais, ou quelqu'un
.«•hoisi par lui. Quelquefois cependant il était élu par le

trop

la tête

un

cérémonies usitées
sort, ou par

dans

des

les suffrages des convives,
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surtout

dans les

donnés à frais communs.
Après lui, quoique les deux emplois fussent même
quelquefois réunis, venait le BaaiXeuç, autrement nommé
repas

çparnyoç, va^apyo;, etc., roi du festin. Il était
chaï-gé
de maintenir le bon ordre et de
régler le nombre des
coups que devaient boire les convives. On le nommait
de là
6<p6al{/.oç , l'œil. Il s'élisait ordinairement par le
sort. (Horat. lib.
2, od. 7, v. 25; Cic. Orat. in Fer.
2.)
Les convives devaient se conformer à
ce
que prescrivait
le BaciXsuç.

(Cic. in Epictet.; Arrian. Apophth.) Les
citoyens honorés des fonctions les plus importantes n'é¬
taient point
dispensés de l'obéissance à cette autorité.
(Plut. Sympos: lib. 2, quœst.
ult.)
Àcutooç, ainsi nommé «to toï
(egQcu distribuer,
était
chargé de découper les mets et de les distribuer
aux convives.
(Hom. Odyss. a', v. i4i;
v. 57.) C'est
aussi de ce verbe
que les repas étaient nommés ^àîrsç;
(Athen. 1, 10.) Dans les premiers temps le maître du
festin
découpait pour tous ses convives. (Hom. ii. t',
v.
217 ; co', v. 626.) Dans les siècles
suivants, les prin¬
cipaux citoyens de Sparte en faisaient encore autant.
(Atiien. lib. 1, cap. 10.) Cet usage de distribuer à cha¬
cun sa
portion, remontait, disait-on, à
l'époque oii le
gland fut abandonné pour le blé. Comme le blé était
,

encore'un

objet

rare, sa distribution était l'objet
disputes fréquentes, comme le prouve le mot drcccrOalA, dont la signification, bornée d'abord aux
disputes
qui s'élevaient dans les festins, fut étendue,
par
la suite,
et
appliquée à toutes les insultes én général. Pour
assez

de

venir

ces

chacun

sa

rixes,

un

portion,

Odyss. <$',
repas égal,

v.

homme fut
et reçut

le

pré¬

chargé de distribuer

nom

de

à

^acTupcov. (Hom.

621.) Aussi l'expression de &atç
ètay,

se rencontre-t-elle

fréquemment

dans Ho-

antiquités grecques.

322
mère.

(//. V.) Les personnes

avaient droit aux

part

plus forte. (Hom.

recevaient

les plus recommandables

meilleures parts, souvent

même à une

II. p/, v. 3n.) Les rois à Sparte

rcavra, une

double part de chaque

(Herodot.) Les personnes à qui s'accordait cet
pouvaient, lorsque l'appétit venait à leur man¬
quer, faire jouir de leur excédant qui bon leur semblait.
( Athen. lib. i, cap. 11 ; Eustatii. in Hom.) Les Grecs,
mets.

honneur,

après les

progrès du luxe, abandonnèrent cette cou¬

chacun des convives se servait lui-même tourà-tour. (Athen. lib. i, cap. n.) Elle resta cependant
encore long-temps en usage dans les repas qui sui¬
vaient les sacrifices, et parmi les citoyens qui n'avaient
point renoncé à leur simplicité de mœurs et à leur vie
frugale. On peut remarquer qu'aussi long-temps que
dura cette habitude de distribuer par portions, on vit
tume,

et

généralement régner dans les festins la bonne intelli¬
gence et la tranquillité. (Plut. Sympos. lib. 2, quaest. ult.)
Owoyooi était le nom des gens qui versaient à boire.
(Hom. II. P', v. 128.) On les nommait vers l'Hellespont
STrey/u-Tai. (Athen. lib. 10, cap. y.) Dans les siècles
héroïques, les hérauts, y,vfpuxsç , s'acquittaient de cette
fonction. Kvfûu^
aÙTOÏciv Gap.' STcwysxo oivoyoeueiv.
(Hom. Odyss. a', v. 142; Athen. lib. 10, cap. y.) On
employait aussi à cet usage de jeunes garçons ou de
jeunes filles , xoOpoi. Koupoi <5s xpvjT'/ïpaç e-TirsçsijfavTo
ttotoïo. (Hom. Odyss. a, v. i49-) Quelques auteurs
assurent que c'étaient toujours de jeunes filles. (Eust.
îti 11. y .) Néanmoins cet usage de se servir de jeunes
gens de l'un ou de l'autre sexe, pour cet emploi, était
si bien établi, que les mots xaioeç et îratofirxai étaient

£oûAot, serviteurs.
(Hesych. in Traï&eç; Eustath. in II. y.) On ne choisis¬
sait point, dans les premiers temps, des enfants d'une
devenus

synonymes

de celui de
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condition

inférieure; on se servait aussi d'enfants nés
plus élevées.* (Athen. lib. 10, cap. 7.)
Cet usage ne s'arrêta point aux premiers siècles; il sub¬
sista long-temps pour les festins qui se donnaient dans
les temples; surtout parmi les Etoliens, où l'on
prenait
les enfants de la naissance la plus distinguée. [Ici. ibid.
lib. 1, cap.
4-) Les grâces et l'enjouement de leur âge
semblaient plus propres à exciter la bonne humeur des
convives, dont les yeux étaient ainsi flattés autant que
tous les autres sens ; car la beauté était le
plus grand
titre pour être admis à cet emploi. (Hom. II. ù', v. 2;
II. u', v. 232.) Nous voyons qu'à l'époque de la guerre
de Troie, de jeunes garçons d'une beauté remarquable
et
parés de riches vêtements, servaient dans les festins.
(Hom. Odyss. o',v. 327.) Dans les siècles suivants, à l'épo¬
que du luxe le plus raffiné, les jeunes et beaux esclaves
devinrent d'un prix excessif. ( Juven. Sut. 5, v.
60.) Les
plus jeunes de ces garçons étaient les otvoyoot, qui ver¬
saient le vin; d'autres d'un âge plus avancé étaient les
ù^pocpopot, qui versaient l'eau. Ils étaient couverts de par¬
dans les classes les

fums ;

le fard relevait leur beauté

recevait mille formes

,

et leur chevelure

agréables. (Phil. Libr. de Vit.

contemplât.)
Dans Homère

chaque convive semble se servir à table
particulière, et boire lorsque la soif le lui
(Hom. II.
v. 262.) Les coupes dans l'es
siècles héroïques étaient très vastes et d'un
grand poids.
(Athen. lib. 2, cap. 2.) Les coupes dont on se servait
après le repas, étaient plus grandes que celles qu'on
employait à table. (Virg. Aeneid. lib. 1, v. 727.) Les
maisons riches étaient ornées d'un buffet
splendide,
xu7amov? où brillaient des coupes de toute grandeur et
de toute -espèce, et qui servaient moins à
l'usage des
convives qu'à donner une haute idée du luxe du maître
d'une coupe
commande.

3a4
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de la maison. Les coupes des anciens Grecs étaient
par¬
faitement assorties à leuf genre de vie frugal et grossier.
Elles étaient de bois ou de terre. Lors de l'introduction
des

asiatiques dans la Grèce, on lit succéder des
coupes d'argent, d'or, et d'autres métaux de valeur,
d'un travail curieux, enrichies de pierres précieuses, et
richement ornées. On s'en tint long-temps cependant
aux cornes d'animaux,
que les personnes de marque
faisaient garnir d'or ou d'argent. (Pind. ; -ZEsciiyl. ;
Xenoph. ; etc.) Philippe de Macédoine avait adopté cette
mode. On prétend que ce fut là l'origine du surnom de
Taurus, donné àBacchus, et du culte que les Cyziniens
mœurs

lui rendaient

trées

se

sous

la forme d'un

contentaient d'orner

taureau.

sa

tête de

D'autres

con¬

cornes.

Des

prétendent que ce mot xpaxvjpeç , coupes,
ainsi que le verbe xspdsat,, faire une mélange d'eau et
de vin, dérivaient de celui de xépccva, cornes. (Athen.
lib. ii, cap. 7; Eustath. in II. v'j in II. y'; et in II. 6 .)
On ornait les coupes de guirlandes, et on avait soin
de les remplir jusqu'au bord. (Virg. Aeneid. lib. 3,
5a5; LIom. 11. a, v. 470; Athen. lib. 15, cap. 5; Id.
lib. 1, cap. 11.) Dans les temps héroïques les jeunes
gens qui servaient, présentaient d'abord la coupe pleine
aux personnages les plus importants, et distribuaient
le vin aux autres convives dans d'égales proportions.
(Athen. lib. 5, cap. 4; Hom. II.
v. 261; II. 6', v. 161;
II. (/.'•) Une autre marque de respect rendu aux con¬
commentateurs

v.

plus considérables, était de boire d'abord en leur
le maître du festin devait boire tour-à-tour
à chacun de ses convives, en.suivant l'ordre établi par
leurs différentes qualités. (Peut. Sjrmpos. lib. 1, quœst. 2.)
C'est ce qu'il faisait en buvant une partie du vin què
contenait la coupe, et en envoyant le reste au convive
qu'il désignait ; cela se disait irpcnuvetv. Cette couvives les

honneur. Car

cérémonies usitées
tume

cependant n'était

la

avait

on

<7x,u©ov, ce

eu

bans

les

pas d'un usage
soin de vider la

antique; jusque

coupe entière, [xeçov

qu'on appelait icpoejMueîv. ( Athen.

cap. 4.)
La formule de
salutation, en envoyant
tait pas toujours la même.

Quelquefois

mot

àxo gùïï

-/)&&co;;

et

disait -rcp<mveiv

lib.

tqv
o,

la coupe, n'é¬

on se

jctXps (Pind. Nemeon.), et d'autrefois
-âpOTUVW crol xaXwç ; à quoi le
se
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de

servait du

cette

phrase

convive'répondait ^ay.oave>
cet acte de bienveillance
réciproque
<pi^o,T7icrtav. (tElian.) Le convive
qui

recevait la
coupe était dit âv-Tixpoiuveiv ou
<rmirpQ7Uvet.v
ouoia, parce qu'il était
d'usage de vider le reste de la

coupe, ou, si le maître de la maison avait vidé
une de la même

entière, d'en vider
lib. 10, cap.
9.)

Le maître de la maison
faisait aussi

mençant par la

une

coupe

grandeur. (Athen.

droite, à

sa

ronde

en com¬

moins que le
rang élevé de

quelqu'un des convives ne l'obligeât d'intervertir cet
ordre accoutumé. Cette manière
de saluer était de là
appelée
iGxzGftoLi
,
et
s'interpréta par xpo~
m'vttiv ^s^oucÛai.
(Hom. II. a et
Eustath. in II. u' •
Hom. II. a', v.
597; Crit. Epigram. in Anacr. • Athen.
lib. 11,
cap. 3.) On disait le plus ordinairement

xiveiv

et

(Poll. lib.

l'action même

la coupe

Pers.

act.

se

se

iviïél;ix
4)1 ainsi que sv xujcTuo iuvetv,
nommait
iyx.ux.'XoxQGLCi, parce que
cap.

faisait ainsi le tour de la table entière.
(Plaut.
5, scène 1.) La manière de boire, n'était
pas la

même dans
on

2,

toutes les

servait de

villes. A Chios

vastes

et

chez les

Thasiens,

coupes, et l'on buvait en
On se servait à Athènes de

com¬

mençant par la droite.
petites
coupes, et l'on commençait aussi
par la droite, tandis
que chez les Thessaliens, où l'on se servait de
coupes im¬
menses, on buvait sans observer aucun ordre.
A Lacédémone chaque convive avait sa
coupe particulière, et la
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faisait
lib.

remplir aussi souvent que la soif l'exigeait.

(Athen.

6, cap. 3.)

absentes. On commen¬
çait par les dieux, puis venaient les amis, et l'on vidait
à chaque nom une ou plusieurs coupes de vin pur.
(Cic. Orat. 3, in Verr.) On faisait une légère libation
sur la
terre, èiviyeh tyî yvî, à chacun des noms que
On buvait aussi aux personnes

prononçait. (Schol. in Tiieocrit. IcLyll. i4, v. i8.)
une sorte d'hommage rendu aux dieux, et une
espèce de prière en faveur des amis que l'on nommait.
Parmi les noms de ces derniers se trouvait souvent
celui d'une maîtresse. (Tibulu. ; Horat. lib. i, od. 27.)
On vidait un nombre de coupes égal à celui des lettres ^
que renfermait ce nom chéri. (Mart. lib. 1, epigr. 72.)
Il y avait plusieurs autres méthodes pour fixer les coups
à boire. Ainsi on'buvait trois fois en l'honneur des grâces,
et neuf fois en l'honneur des muses. (Auson.; Horat.
lib. 3, od. 19.) Cette coutume se désignait par les mots
7j vpiç Y) vpiç rpici, ou trois, ou trois fois trois. Un pro¬
verbe antique défendait de boire par quatre coups,
quatre étant un nombre funeste. H vpta tuvs, y) p//i tstvapa. On ne se bornait pas toujours au nombre de
trois; on allait parfois jusqu'à vider dix coupes à la santé
d'un ami. (Anthol. lib. 7.)
Les convives disputaient entre eux.le prix de l'intem¬
pérance, et la victoire devenait quelquefois funeste au
vainqueur. (Atiien. lib. 10, cap. 9.) Des prix étaient dé¬
cernés aux meilleurs buveurs. Le premier recevait quel¬
quefois un talent, le second trente p.vaî", et le troisième
dix uvou. (Id. lib. 10, cap. 10; ^Elian. Var. hist. lib. 2,
cap. 4ï.) Celui qui parvenait à boire une vaste coupe,

l'on

C'était

ocu.uç-t,

c'est-à-dire, cctcv£u<7tÎ, avsu vou avarcauscrÔca, d'un
reprendre haleine, recevait les ap¬

seul trait et sans

plaudissements des convives sous cette formule,

ZYfcstaç,
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long-temps. (Suid.) A Athènes trois officiers prési¬
aux banquets publics, et veillaient à ce que cha¬
cun bût autant de fois qu'il devait boire. On les nom¬
mait, à cause de leur emploi, oivoTCxat,, et quelquefois,
vis

daient

métaphorique, ôcp0aX[/.ot. (Athen. lib. 9,
cap. 6 et 7.) Dans plusieurs villes, le convive qui refu¬
sait de boire était contraint de quitter la table, d'après
cette loi passée en proverbe, H iuÔi, ri ôcmQi, bois ou
retire-toi. (Cic. Tuscul. qucest. lib. 5.)

dans

un sens

Ces différents usages nous montrent combien les Grecs
étaient adonnés à la boisson. On comprima cependant

l'usage immodéré du vin, et leurs législateurs
ce sujet. Quelques sages permettaient
de vider jusqu'à trois coupes dans un repas : une pour
la santé; la deuxième pour mettre en bonne humeur;
la troisième pour disposer au sommeil. (Athen. init.
lib. 2.) D'autres n'en accordaient que deux: la première
chez

eux

firent des lois à

en

l'honneur des Grâces,

seconde

en

des Heures et de Baechus ; la
et de Bacchus. La troisième,

celui de Vénus

selon eux, n'était réclamée que par l'intempérance, et
ne servait
qu'à exciter la mauvaise intelligence. (Id.) Le

législateur de Sparte, Lycurgue, défendit l'excès du vin
qui tend à anéantir à la fois les facultés morales et cor¬
porelles, et ne permit de boire que ce qu'il fallait à cha¬
cun
pour apaiser sa soif (Xenoph. de Rep. Laced.); et,
pour mieux maintenir ses concitoyens dans les bornes
de la tempérance, il défendit, par une loi, de faire por¬
ter un flambeau devant soi, à la sortie d'un repas. (Giut.
in Eleg.) Ces règlements conservèrent intactes les mœurs
sobres des Lacédémoniens, et les préservèrent des excès
ordinaires aux autres peuples de la Grèce. (Plut, de Leg.
lib. j.) A Athènes, fine loi de Solon permettait de mettre
à mort un Archonte surpris dans un état d'ivresse (Laert.
in Solon.et les citoyens convaincus de se livrer trop
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fréquemment à cet excès, et de dépenser ainsi folle¬
ment leur
patrimoine, étaient punis par l'Aréopage,
comme consumant d'une manière folle et
répréhensible
un
temps qu'ils devaient employer à se rendre utiles à
l'état. (Atiien.) Enfin, pour dernier
exemple, Pittacus,
voulant mettre un terme à
l'intempérance, vice commun
aux habitants de
Mitylène, ordonna, par une loi, que
quiconque, dans un état d'ivresse, se rendrait coupable
d'un délit, serait puni d'un double châtiment.
(Laert.
in Pittac.)
Les anciens auteurs font mention de
quelques coupes
particulières et solennelles, dont il est temps de nous
occuper.

Âya6oî) (Wjaovoç
nom

sous

lequel

xpaTvjp

on

vin. En mémoire de

,

la

coupe

du dieu Génius,

désignait Bacchus, l'inventeur du

bienfait, on faisait circuler autour
remplie de vin sans mélange, à
laquelle goûtaient tous les convives, en prononçant une
prière pour que ce dieu ne permît pas que le festin fût
troublé par quelque excès. (Schol. Aristopii. ad
Equit.
v. 85; jEeian. Var. hist. lib.
i, cap. 20; Athen. lib. i5,
cap. 5, i3 et 14.) Aussi les personnes qui buvaient
peu, o^iyûTCOTOuvTsç, étaient-elles dites àyaOo^aip.ovtçaû
(Hesych.) On ne peut affirmer si cette coupe apportée
sur la table au commencement du
repas, était enlevée
sur-le-champ, ou demeurait jusqu'à la fin. Il semble
cependant probable qu'on s'en servait quelquefois avant
de quitter la table.
KpavTip Aïoç <7toT7)'poç était la coupe de Jupiter le
sauveur. Elle contenait un
mélange de vin et d'eau, et
était dédiée à Jupiter, souverain de l'air, le
plus humide
des éléments, pour
rappeler que ce dieu avait le premier
inventé cet art de
tempérer par l'eau la trop grande force
de la

tabje

du vin.

une

ce

coupe

ceremonies

"usitees dans les festins.

KpaTvjp û'yieiaç, la coupe de la santé, était d'un usage
général. On lui donnait, ainsi qu'à celle de Jupi¬
ter
le surnom de [AeTavi7ïTpl; ou peTavinrrpov, parce
qu'elle se buvait à la fin du repas, lorsque les convives
avaient déjà lavé leurs mains. On trouve le même nom
donné quelquefois aussi à la coupe de Génius. (Athen.
lib. 2, cap. 2; lib. 11, cap. n; lib. i5, cap. 5 et i4;
moins
,

Poll. ;

Suid. ; etc.

Ép'pou,

Kparvlp
cessé de

coupe

de Mercure. Lorsqu'on avait

boire, elle servait à faire la libation qui précédait

le coucher.

(Poll. lib. 6, 16,

seg. 100;

Athen. i5, 5.)

Quelques auteurs distribuent dans un autre ordre les
coupes solennelles. Ils consacrent la première à Mercure ;
la seconde à Charisius, l'un des surnoms de Jupiter, dé¬
rivé de ja.piç, grâce, affection, parce que ce
dait à l'affection qui s'établissait entre les hommes ; et la
troisième à Jupiter saiiveur. (Suid.) Selon d'autres, on

dieu prési¬

de vin mélangé d'eau à Jupiter
seconde aux héros; et la troisième et
dernière à Jupiter sauveur, ainsi nommé pour persuader
que, dans cette occasion, la troisième coupe pouvait

consacrait

une

olympien;

coupe

une

santé, ni sans troubler les
esprits. (Scholiast. in Pind. Isthm. od. 6, str. a, v. 5
et
ii.) Cette coupe était dite TeXsioç, soit parce qu'elle
était la dernière ou parce qu'elle servait à compléter le
nombre trois, qui est le premier nombre complet. Il est
à remarquer que la première coupe, ainsi que la der¬
nière, étaient consacrées toutes deux à Jupiter, le com¬
mencement et la fin de toute chose ; et celle du milieu
aux héros que l'on
supposait participer des deux natures,
divine et humaine. (Schol. ibicL.) Quoi qu'il en soit, il
paraît constant que les coupes solennelles étaient au
nombre de trois. (Atiien. lib. 10, cap. 11.)
Au sortir de- table, avant de se livrer à d'autres disse

boire

sans

nuire à la

,

antiquités
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tractions, on faisait, en l'honneur des dieux, une liba
tion de vin, accompagnée de prières et d'hymnes, oi
l'on chantait leurs
Aen.
On

i ■

se

Plat.

louanges. (Xenoph. Conviv. ; Yirg.
Sympos. cap. 4-)

livrait ensuite à des délassements de

à des conversations
tures ou

à des

sur

tout genre,
différentes matières, à des lec¬

divertissements, selon le caractère des assis¬

Ces lectures

conversations

occupaient quel¬
quefois même le repas , ainsi que la musique et les scènes
exécutées par des mimes et des bouffons. (Plat. ; Xenoph.)
Dès les siècles les plus reculés, la musique et la danse
avaient été chez les Grecs les plaisirs les plus usités
pendant les repas.
t', ôpyyiçuç vs- va yap v' àvaôvfpava àatvoç. (Hom. Odyss. a', v. i5a; Athen. lib. 5,
cap. 12.) Homère, dans un banquet des dieux, nous
représente Apollon tirant des sons de sa lyre, tandis que
les muses chantent des chœurs joyeux. (//. a , v. 6o3.)
La danse était encore un des plaisirs de l'olympe , et
Apollon porte le surnom d'opyzç-èç, le danseur. (Pind. ;
Hom.; Athen. lib. 1, cap. 19.) Ces délassements étaient
regardés comme honnêtes, et trouvaient place dans les
maisons des citoyens les plus recommandables. (Atiien.
lib. 1, cap. 19; Corn. Nep. in prcefat. acl Vit. Illustr.
Imper.; ld. in Epaminond. ■ Cic. Tuscid. quœst. lib. 1.)
tants.

Les danses libres
demeure des

et ces

et

efféminées étaient bannies de la

citoyens sages et vertueux. (Herod. lib. 6',
28.) Les danses et les chants de cette nature fai¬
saient les délices des^Ioniens, dont les mœurs étaient
plus corrompues que celles d'aucun, peuple de la Grèce.
Leur danse différait de la danse antique. Leur mode de
musique respirait la volupté. Aussi donnait-on l'epithète d'ioniens aux gestes et aux mouvements lascifs.
(Athen. lib. i4, cap. 5; Horat. lib. 3, od. 6'.)
Aux cpgtAma, repas publics des Spartiates , lesArchacap.
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gètes, les magistrats , et tous
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les citoyens se réunissaient

où étaient dressées des tables
ordinairement de quinze couverts. (Plut, in Lyc.; Por-

clans de vastes enceintes,

phyr.

de Abstin. lib. l\-> seg.

4-) Les convives d'une table

s'asséyaient jamais à une autre. Ils formaient une
association, dans laquelle on ne pouvait être admis que
du consentement unanime des membres. (Plut, in Lyc.)
Ils s'étendaient sur des lits de chêne ; une pierre ou un
bloc de bois leur servait d'appui. (Athen. lib. 12 ; Suid.
in Au y.. et in ŒiXit. ; Cic. Orat. pro Mur. cap. 35.) On
servait à chaque convive une portion réglée de brouet
noir, de porc bouilli, mais en petite quantité; une por¬
tion ne devait peser qu'un quart de mine. ( Dic^earch.
ap. Athen. lib. 4, cap. 8.) Ils avaient, en outre, du vin,
des gâteaux, et du pain d'orge en abondance; quelque¬
fois et par forme de supplément, ils avaient du poisson
et du
gibier cle toute espèce. (Id. ibid.) Lorsque, après
un sacrifice ou une chasse, un citoyen mangeait dans
sa demeure, il envoyait à ses compagnons de table quel¬
ques parties de la victime ou quelques pièces de son
gibier. (Xenopu. 'c/e Rep. Lac.; Plut, in Lycurg.) Cha¬
cun avait devant sa place
des bribes de pain, qui lui
servaient à essuyer ses doigts. (Poll. lib. 6, cap. i45
seg. g3 ; Atiien. lib. 9.) La décence, était à ces repas,
compagne de la gaîté. (Aristoph. in Lysisti\ v. 1228.)
Lycurgue avait fait placer la statue du dieu du rire au

ne

,

milieu de l'enceinte consacrée au repas.

(Plut, in Lyc.)

citoyen le plus avancé en âge avait soin de montrer
la porte à chacun des convives > à mesure qu'il entrait,
pour "lui rappeler que tout ce qu'il pourrait entendre
dans cette enceinte devait être tenu secret. (Id. Instii.
Lacon.) Les jeunes gens de toutes les classes assistaient
Le

à

ces

cependant s'y asseoir. On leur faisait
quelques mets qu'ils se partageaient entre eux.

repas, sans

passer
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C'est là

qu'ils recevaient des leçons de bonne grâce et
Lycurg.) Ces repas institués soit pour
rappeler la vie des camps, soit pour tout autre moti
(Plat, de Leg. lib. i et 6), servaient d'une manière
d'amabilité. (Ici. in

admirable

au

maintien des lois

et

des bonnes

mœurs.

( Ici. ibld. ;• Plut, in Lycurg.; Id. Apophth. Lacon.) Ils
entretenaient, en temps de paix, l'union, la tempérance
et
l'égalité entre les citoyens; en temps de guerre, la
fraternité qu'ils établissaient
engageait les compagnons
d'une même table à se secourir mutuellement.
(Dionys.
Halicarn. Antiq. Roman, lib.
2.) Les frais de ces repas
étaient supportés en commun
par les citoyens qui four¬
nissaient, chaque mois, une certaine quantité de farine,
d'orge, de vin, de fromage, de figues, et même de pièces
de monnaie.
(Plut, in Lycurg.; Porphyr. de Abstinent.
lib. 4,
seg. 4j Diuea'rch. ap. Athen. lib. 4? cap..8.) De
cette manière le
citoyen qui ne veillait pas exactement
à l'entretien de sa fortune,
pouvait se trouver, à cause
de sa pauvreté, exclu des
repas publics. (Aristot. de
Repub. lib. 2, cap. 9 et 10.)
Dans les premiers siècles les festins étaient rares chez
les Grecs, et n'avaient lieu
qu'aux époques solennelles,
aux fêtes des dieux. Les chants
étaient pour l'ordinaire
des prières aux dieux. Ils contenaient des
leçons de
morale et de vertu.
(Atiien. lib. i4, cap. 6.) Les chants
en
usage à l'époque de la guerre de Troie étaient des
hymnes en l'honneur des dieux et des héros. (Hon.)
Cet usage de chanter des
hymnes pendant les festins,
se
perdit par la suite. (Atiien. lib. i5, cap. 16.)
Les chants les plus
remarquables, usités pendant les
festins, étaient les crxc&ia (Eustatii. in Odyss. V), corn"
posées en petits vers doux et enjoués. ( Ac/W.-Aristoph.
in Ran. ; in
Vesp.) On comptait trois sortes de chants
dans les festins. Le premier,
qui était chanté en chœur
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par la compagnie entière; le second,
des convives tour à tour
(Atiien.

chanté par chacun
lib. i5, cap. i4; DiC/Earch.
ap. Sehol. Aristophan. in Ran. v. 1337); et le
troisième, par les convives qui connaissaient le mieux
la musique. Ce dernier était dit crxoXtov
de l'adjectif
crxo'Xiov, qui signifie oblique, parce qu'il se chantait sans
suivre l'ordre des
convives, et non, comme le pre¬
mier, par chaque convive à sa place. (Athen. lib. i5,
cap. i/j.- Aristoph. Schôl. in Vesp.) Lorsque la
,

entière avait chanté

en

chœur

et

chacun à

compagnie

son

tour, on

apportait au milieu de l'assemblée un instrument,
pour l'ordinaire une harpe ou un luth,
qui passait aux
mains de ceux qui savaient, s'en servir. On
présentait
aux

autres

une

branche de laurier

ou de
myrte, et
cette'branche qu'ils devaient chanter
[Schol. Aristoph. in Nub. v. i367; Id. in Vesp. v.
1217);
c'est ce qu'on
appelait Tvpoç £«<pv7]v ou Tvpoç p.uppLV/iv
chanter au laurier "ou au myrte. (Hesych.) Cette
branche prenait encore le nom de

c'est

en

tenant

,

Tïapà

cucaxoç ou acaxoç,

do ai tov ^eEap.£vov, parce qu'elle imposait à
celui qui la recevait
l'obligation de chanter. (Plut.
Sjmpos. lib. 1, quœst. 2.) Des commentateurs pensent
que les tr/.oW. n'étaient chantés que par ceux
qui con¬
to

naissaient la

musique, et qu'ils recevaient leur nom du
gxcAioç, difficultueux. (Id. ibid.) D'autres supposent
que la branche de myrte se portait de lit en lit, et se
pré¬
sentait au convive
qui occupait la première place sur
chacun d'eux, puis aux.convives
qui occupaient les secon¬
des, et ainsi de suite, et qu'ainsi leur nom de ov.6\iadérivait de c/.o)aoç, qui signifiait aussi tortueux, à cause
des nombreux
voyages que faisait la branche de lit en
lit. (/r/. ibid.) Les cxoXta étaient surtout en
usage parmi
mot

les Athéniens. Ils n'étaient

au reste

de la

Grèce,

point cependant inconnus
le voit par les célèbres

comme on
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G/CoXia d'Anacréon

de
en
Ta

Sicyone, etc. (Athen. lib. i5, cap. 14.)
étaient variés. Les uns étaient trxwTmxà,
<^è êowTixà, les autres

Les sujets
satyriques;

érotiques ; tvoXXoc cïz y.cà

cnrou-

iïcaa., quelques-uns même étaient serieux. (Eustath. in
Odyss. V.) Lus cxoTua qui traitaient de ces derniers
sujets, contenaient ordinairement des préceptes de mo¬
rale (Atiien. lib. i5, cap. i4), quelquefois des prières
et le récit des exploits des grands hommes dont le nom
était honoré. (Hesych. ; Aristopii. Vesp. ; Atiien. lib. i5,
cap. i5.)
Aussitôt

après entraient de jeunes filles et des joueu¬
(Plat, in Conviv. et in Protag.) ; et
l'assemblée entière, se levant de table, commençait à
ses

d'instruments

danser. Cet exercice était

Athéniens étaient le

un

des délassements dont les

plus passionnés. On regardait comme

de politesse chez eux, de refuser de s'y
l'occasion s'en présentait. (Alex. ap. Atiien.
lib. 45 cap.. 4; Theopiir. Charact. cap." i5.) On servait
de temps à autre quelques friandises pour stimuler
l'appétit. Telles étaient les cigales confites, les tranches
de radis confites dans le vinaigre et la moutarde, de là
vesce
grillée, et des olives nouvelles. (Aristopiian. apud
un

manque
livrer quand

4; Athen. ibid. ; Aristot. Hist. anim. lib. 5,
3o; Schol. Aristopii. in Ecoles, v. 4^; Athen. ibid.)
Ce nouveau service était accompagné d'un assortiment
de vins, et les larges coupes recommençaient à se pro¬
mener à la ronde.' (Diog. Laert. lib. 1, seg. 104.)
Dans les premiers siècles, les convives, lorsque les
Athen. lib.

cap.

chants étaient
du

festin,

livraient

terminés,

comme

aux

au

lieu de rester dans la salle

l'usage s'en établît

exercices de la lutte,

par

tation, du disque, enfin à mille jeux, propres
l'adresse

et

la force.

la suite,

se

de la course, de l'équi-

(Hom. Odyss.

7), v.

à développer

97.) Ces jeux
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trop grand nombre, pour trouver ici leur
place; nous ne parlerons, pour le moment, que du xotraéoç, qui ne se pratiquait même qu'en ces occasions.
(Poll.; Athen.) Ce jeu, venu de la Sicile, fit bientôt les
délices de la Grèce entière, et particulièrement des Athé¬
niens qui y déployaient la plus grande adresse. On met¬
tait en équilibre sur une potence une planche
chargée
d'une coupe à chacune de ses extrémités, ce qui pouvait
présenter l'image imparfaite d'une balance. Au-dessous
de chacune de ces coupes était un vase rempli d'eau,
duquel s'élevait une petite statue d'airain, nomméep.avviç.
Celui qui voulait xoTTcdn^siv jouer au xovTaêgç, se pla¬
çait à quelque distance, une coupe pleine de vin à la
main, et s'appliquait à lancer ce vin dans une des coupes
en
équilibre, de manière à lui faire frapper la petite sta¬
tue. Celui qui
parvenait à en tirer le son le plus fort, en
faisant jaillir le moins d'eau du vase placé par terre,
était le vainqueur. Ce jeu était encore une épreuve pour
connaître le plus ou moins d'affection de sa maîtresse,
d'après le son plus ou moins prolongé. Ce son était dit
aussi bien que le vin lancé. Ce dernier cepen¬
dant se disait plus proprement XaTayv). Ày/jjXv) était le
nom donné à l'action de lancer le vin, ainsi
qu'à la
qui
le
parce
avait
l'usage
coupe
contenait,
qu'on
de dé¬
crire un cercle avec la main droite; c'est à l'exécution
élégante de ce mouvement que les grands joueurs
attachaient le plus d'importance. De là l'expression xovvocêot. ccyxuToitoî!. (ÉËschyl.) Les vases étaient nommés
xoTTaêoi. Qit-xoTTaëc^eç, et les prix xoTTaéia, xottaéaa
et xoTTaêoi ; c'était, pour l'ordinaire, des confitures, des
baisers, ou des objets au choix des joueurs. Ce Tvaêoç
que nous venons de décrire était distingué d'autres
jeux du même nom par l'épithète de xarcc-Aroç. Les
Grecs avaient une telle passion pour ce genre de diversont

en

,

,
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tissements, que dans plusieurs maisons un xoTirocêoç. était
placé à demeure dans une salle circulaire, afin que tous
les convives, se trouvant à égale distance du but, pussent
jouer sans se déranger.
Un autre XQXTaéoç consistait en un vase rempli d'eau,
au-dessus duquel surnageaient un grand nombre de
petites fioles. L'adresse consistait à lancer le vin de ma¬
nière à les faire sortir

du

vase;

jeu de cette nature se jouait avec des dés.
Un autre enfin consistait à lancer le vin le plus long¬
temps possible. Le prix était, pour l'ordinaire, un gâteau
de miel et de sésame ou de froment (poll.; Schol. arisUn autre

toph.

in

irupapouç,

Equit.), et recevait le nom de anaocy.ou,ç ou

mais le dernier était plus usité. (artemib.

i.) Il était d'un usage plus ancien, et s'appliquait
même aux prix d'une autre espèce. (aristoph. Thesmophor. ; Equit.) Tels étaient les passe-temps les plus com¬
lib.

parmi les Grecs. (athen. lib. 10; n; i5; pore.
6, cap. 19; aristoph. Schol. in Pac.; eustath. in
p'; tzetz. Chil. 6, hist. 85; Suin.; hesych.)

muns

lib.
II.

agréable était, pour les convives,
grand prix que des jeux et des divertissements,

Une conversation

d'un aussi
et

le maître de la

maison faisait tous

ses

efforts

pour

(athen. lib. 10, cap. 5.) Dans les siècles
de la plus haute importance se
traitaient pendant le repas. (plut. Sympos. lib. 7, cap. 9 ;
hom. II. 9, v. 70..) On supposait que les facultés intel¬
la leur procurer.

héroïques, les affaires

lectuelles

se

mettaient alors

en

mouvement, et que

l'esprit devenait plus inventif. Oïvou yàp eupotç av ti
tûpax.tix.coTepov. (aristoph. Equit.; Schol. in
; ati-ien.
lib. 5, cap. 4? ammian. marcell. lib. 18, cap. 5; strar.
Geograph. lib. i5; plut. Sympos. lib. 7, quaest. 9; eust.
in II. t. .) Les résolutions prises à jeun étaient de nouveau
discutées à table, et les déterminations prises à table étaient
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reposée. (Herodot. lib. i, cap. i33.)
En Crète, c'est pendant les Syssitia qu'on discutait les
affaires civiles. On employait le reste du repas à des
conversations sur la guerre et à des éloges des plus vail¬
lants capitaines. Ces discours étaient propres à enflam¬
mer les jeunes
esprits, et à leur inspirer la soif de la
gloire. (Dosiad. Rer. Cretic. lib. 4-)
jeunesse lacédémonienne assistait aux Syssitia comme à des écoles de
tempérance et de sagesse. Ûç
Gaxppocruvriç.
C'est là qu'elle prenait connaissance des affaires politi¬
ques, et s'instruisait sur d'autres matières. (Plut, in Lyc.)
Les dv^psta des Crétois et les
de Sparte étaient
BoiAcumptcov a7ï0pp?)Vwv îtal (juvs^ptwv dpiçoxpaTixôv tûcE,IV
siyev, des sortes de conseils où les chefs de l'état met¬
taient en discussion les objets les plus importants d'ad¬
ministration. Le Prytanée et le Thesmothèse de la ville
de Ghéronée servaient au même usage. A Athènes le
conseil suprême se réunissait à chaque repas dans le
Prytanée. Une loi de Rhodes forçait les principaux
citoyens de la ville à se réunir chaque soir dans un
repas public, pour délibérer sur les affaires du lende¬
main (Eustath. in 11. t ), ce qui fait présumer que Bacchus obtint le surnom de Eùëou"Xyjç
bon conseiller, et
la nuit celui de Eùrppdvv), comme le temps le plus favo¬
rable à la méditation. (Plut. Sympos. lib. y, quaest. 9.)
encore revues

dans

les

festins.

à tête

,

Les' affaires civiles faisaient le

des

sujet de la conversation

magistrats ; celle des philosophes roulait sur quelque
discussion morale ; la critique occupait les grammairiens :
d'où l'on peut conclure que les Grecs, dans leur usage
immodéré du vin, cherchaient moins un plaisir grossier
que les moyens de se disposer à une conversation facile
et brillante.
(Eustath.).
L'esprit se détendait quelquefois et se plaisait à errer
sur
des sujets moins graves et plus familiers. (Plut.
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Sympos. lib. 7, quœst. 9.) 2u perce cr iov, nom qui désignait
banquet, était défini un mélange de gravité et de
badinage, de discours sérieux et d'aimables plaisanteries.
(Plut. Sjmpos. lib. 7, quuest. 6.) Dans les Syssitia des
Lacéclémoniens, les discussions les plus sérieuses étaient
suivies de saillies et de traits piquants, sans que cette
gaîté dégénérât jamais en aigreur. (Plut, in Ljcurg. et
Sjmpos. lib. 2, quœst. 1.)
L'habitude des discussions importantes pendant le
repas se perdit peu à peu, et s'éteignit totalement dans
les derniers siècles. (Id. Sjmpos. .lib. 7, quœst. 9.) On
aimait à rapporter d'anciennes fables, à plaisanter d'une
manière agréable, à écouter la lecture d'un poème,
divertissement commun surtout parmi les beaux esprits.
Mais le délassement le plus habituel était de se proposer
l'un à l'autre des questions d'une solution difficile. Ces
questions, lorsqu'elles n'étaient que badines, étaient
dites amy[/.axa, et, lorsque le sens caché était sérieux
et instructif,
ypûpot, mot qui dans l'acception primitive
signifiait nœuds de filets. (Poll. lib. 6, cap. 9.) Les
ypupoi contenaient des vérités de philosophie, science à
laquelle les Grecs se livraient avec passion, et ce passetemps demandait des convives lettrés. (Atiien. lib. 10,
cap. ult.) Si l'on résolvait la question proposée, on rece¬
vait une récompense $ on était condamné à une pénitence
dans le cas contraire. La récompense consistait en une
guirlande et les applaudissements de l'assemblée, çecpavoç xai eù<py]pua. La pénitence consistait à avaler d'un
seul trait une coupe de vin mêlé de sel. (Atiien. ibid.)
Selon d'autres la récompense consistait en un mets quel¬
conque, la pénitence en une coupe de vin salé. (Poll.
Onomast. lib. 6, cap. 19.) D'autres prétendent que le
prix était une coupe de vin que l'on recevait si l'on
résolvait la question, que l'on payait si l'on n'en pouvait
un

cérémonies usitées
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Eustatii. in 11. 10.)
On
prétend encore que ypèpoç était une question diffi¬
cile proposée par un convive, et que quiconque ne
pouvait la résoudre était obligé de boire ce qui était
placé devant lui, eau pure ou vin sans mélange. (Hesych.)
On ne peut douter que les pénitences et les
récompenses
n'avaient varié selon le caprice et la composition de l'as¬
semblée. Le nom le plus général de ces questions était
xulficeia ^/iTyijxaTa, et quelquefois ptyyiptcma
^TiTvip.aTa,
pareequ elles se répétaient fréquemment et étaient pro¬
posées par les gens qui avaient le plus l'habitude de
courir les festins. (Poll.)
Quelquefois, à la suite d'un festin, on distribuait des
présents aux convives, par exemple des coupes d'or et
d'argent, ou d'autres objets de prix. (Athen. lib. n,
cap. 3 ; Plut, in Alexand.) Cette coutume venait de
l'usage qu'avait chaque assemblée, en se séparant, de
faire une libation à Mercure, regardé comme le dieu
qui présidait au sommeil., afin d'en obtenir des songes
agréables, ce que prouve son surnom de vujctoç otttw7r/]TT|p et 7iy/]Twp ovapwv. (Hom. Hymn. in Mercur.) On
lui sacrifiait aussi les langues des animaux tués pour le
repas. On en donnait pour raison que Mercure, étant
le dieu de l'éloquence, cette partie des victimes devait
lui être la plus agréable. On disait aussi que par ce
sacrifice on invoquait son témoignage pour qu'il pût
confirmer tout ce qui se dirait dans le repas; ou qu'en
brûlant ainsi toutes les langues, c'était faire entendre
que les propos tenus à table devaient être ensevelis
dans le secret. (Schol. Apollon, in Argon, i, v. 5i6;
Eustath. in Odyss. y'.) Cette coutume s'observait prin¬
cipalement à Athènes, en Ionie, à Mégare dont on la
disait originaire, et elle remontait à une haute antiquité.
Des jongleurs variaient encore par leurs différents
venir à bout.

(Phavor. in

dans

les

v. yptcpoç ;

festins.
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les

plaisirs de l'assemblée. L'un plaçait un certain
petites coquilles ou de petites boules sous
des cornets, et les faisait paraître ou disparaître à com¬
mandement. (Atiien. lib. i, cap. i5; lib. 4, cap. i.) Un
autre écrivait et lisait en même temps avec une rapidité
extrême. (Xenoph. in Conviv.) Quelques-uns vomissaient
des flammes, ou, la tête en bas et les pieds en l'air, exé¬
cutaient les danses lés plus difficiles. (Herodot. lib. 6,
cap. 129.) Une femme armée de douze cerceaux d'airain,
garnis dans toute leur circonférence de petits anneaux de
tours

nombre de

même

métal, entrait

en

danse,

et, tout en

suivant la

ses douze cerceaux en l'air, et les rece¬
vait successivement. (Xenopii. in Conviv.) Un autre fran¬
mesure,

jetait

chissait de

épées nues. (
Mercure était le dieu

Ici. ibid.; Atiien. lib. 4.)
qui recevait le plus de libations
de la part des anciens Grecs. Dans la suite elles cou¬
lèrent en l'honneur de Jupiter tsIsioç. -( Athen. lib. 1,
cap. 14.) Les autres dieux cependant n'étaient point
entièrement oubliés. Dans les repas qui suivaient quel¬
ques sacrifices solennels on avait soin de rappeler, au
moment des
libations, le nom du dieu auquel on avait
sacrifié. (LIom. Odyss. y'.)
Les repas qui suivaient les sacrifices n'étaient point
de longue durée. (Athen. lib. 1, cap. i4; Hobi. ibid.)
Quelquefois même ils devaient être terminés avant le
coucher du soleil. (Atiien. lib. 5, cap. 4-) Mais, dàns les
autres repas, la loi n'avait point assigné d'heure à la
retraite 5 et les convives ne se séparaient souvent qu'à
l'approche du jour. (Plat. • Hom. Odyss.; Virg. Aeneid.
lib. 40 Se retirer ainsi se disait ytvscGca sx ^sércvou, àvasx
cup.7voc4ou (Aîlian. Var. Mit. lib. 4 ■> caP- ^3),
tou
GU[A71TOCHOU COTOÇ"?)VGU (AtHEN. lib. 5, cap. 4)5 ou àiroXueaGai (Id. ibid.), ou àrro twv cWttvwv ccvc&ueiv. (Id.
lib. 1, cap. i3.)
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Les anciens Grecs n'avaient
ques.
au

point d'hôtelleries publi¬
(Plat, de Leg. lib. n.) Ne s'adonnant nullement

commerce,

étrangers. On
une

forte

par mer,

ils n'entretenaient nulle relation

avec

les

n'aurait

escorte.

pu, se mettre en route sans
Les chemins par terre aussi bien que

étaient infestés de voleurs et de pirates qui
voyageurs et leur faisaient subir mille

dépouillaient les

mauvais traitements. Les hommes doués de force

et

de

courage, ou revêtus de quelque autorité, regardaient,
dans ces temps barbares, comme une profession hono¬

rable, de vivre

aux dépens des autres, et faisaient gloire
dépouilles qu'ils enlevaient. Ils laissaient aux hom¬
et sans
mes faibles
pouvoir le soin de pratiquer la
justice et l'humanité. ( Pltjt. in Thes, ; Thucyd. Hist,
Princip.) Les anciens Grecs, pour désigner un étranger,
ne se servaient
que du mot £évoç, qui signifie ennemi,
regardant, en effet, les étrangers comme autant d'enne¬
mis. (Hesych. in v. Çevoç.) Les Lacédémoniens don¬
nèrent, dit-on, les premiers le nom de ^svot aux nations
barbares. (Herod. Calliop. cap. 10; Poll. lib. i, cap. 10.)
Minos, roi de Crète, parvint enfin, à l'aide d'une
petite Hotte, à purger la mer qui baigne la Grèce, et à
s'en assurer long-temps la domination. Hercule, Thésée
et d'autres héros
en faisaient une guerre continuelle aux
brigands qui infestaient la terre, parvinrent à les anéan-

des

,
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(Xenoph. àiro{7.v7,|a. lib. 2.) Dans les temps les plus
repulés cependant les hommes qui s'honoraient, encore
de quelques sentiments d'humanité, traitaient les étran¬
gers avec respect. On leur fournissait à manger, on leur
tir.

donnait mille marques
eussent

décliné leur

d'attention,

nom, et sans

avant

même qu'ils

les fatiguer de ques¬

importunes. (Hom. Odyss. y', v. 69; Odyss.
45; Odyss. oé, v. 170.) Il était même, assure-t-on,
d'usage de les garder ainsi jusqu'au dixième jour, lors¬
qu'ils s'obstinaient à tairé leur qualité. (Hom. II.
v.
173 ; Eustath. in h. I.)
Les Crétois, par la suite, se firent line grande répu¬
tation de bonne hospitalité. Leurs truac, salles
publiques -, étaient divisées en deux parties: l'une, xotUTi-

tions
v.

fépiov

formait

logement réservé

étrangers ;
publics
entre les
citoyens. Dans la partie supérieure de cette
salle, une table servie séparément attendait chaque jour
les étrangers. On la nommait Tp«7i:e'(oc <;ev£a, ou ^evuiY),
et

ou

,.

l'autre,

un

àv&'peiov, servait de salle

Atoç £sviou. Des

tables de

auteurs

aux

aux repas

même font mention de deux

espèce. (Athen. lib. 4, cap. 9.) Les étran¬
étaient servis les premiers, même avant le roi ou
quelque autre personnage important de la ville. Quelquescette

gers

même

parvinrent à y exercer les fonctions de la
plus haute magistrature. (Heraclid. de Repub.)
Le reste des Grecs, et particulièrement les Athéniens,
montraient aux étrangers beaucoup d'affabilité. Les Lacédémoniens seuls ne firent jamais preuve d'un carac¬
tère très hospitalier. (Tzetz. chil. 7, liist. i3o.) C'est ce
qui leur valut le surnom de $ieip6>vo|ëv6i (Aristoph.
Pac.) et de 'ievrfkoirat, à cause de la taxe qu'ils levaient
sur les
étrangers, et de la force qu'ils employaient pour
les mettre hors de leur ville. Cet usage est d'autant plus
surprenant, que Lycurgue, en fondant ses lois, s'était

uns
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recevoir
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sur les institutions de Crète. Des auteurs cepen¬
prétendent que les étrangers n'étaient point négli¬
gés à ce point et que le soin de les recevoir était une des
charges affectées à la couronne. (Herodot.) D'autres
assurent même
qu'un lieu convenable était assigné pour
leur logement, et qu'ils le partageaient sans aucune
distinction avec les citoyens. (Antonin. lib. n.) Quoi
qu'il en soit, leur réputation de manque d'hospitalité
prévalut ; d'abord, parce que les étrangers , s'accommodant peu facilement du régime austère qui
régnait à
Sparte, se plaignaient d'être mal nourris (Athen. lib. 4,
cap. 6) ; ensuite parce qu'une loi défendait qu'on les
admît dans la ville pendant certains jours, wpiap.évat
•/jpipai. (Aristoph. Schol. in PacSuid.) Cette loi reçut
une nouvelle force
par la promulgation de la loi £svyi"kxaiot, qui défendit de recevoir dans la ville un trop grand
nombre d'étrangers. (Liban. Declam. 24; Thuc. lib. 2; in
Orat. fanebr. ; Xenoph. de Rep. • Plijt. in Lyc. ; ld. Inst.
Lac.) Elles tombèrent, dans la suite, peu à peu en désué¬
tude toutes deux. (Xenoph. ibid.) Les voyager étaient
interdits aux citoyens de Sparte; on craignait qu'ils ne
rapportassent au 'sein de la patrie le goût des institutions
vicieuses qui régnaient dans les autres nations. (Plut.
in Lycurg. et Apophth.; Valer. Maxim, lib. 2, cap. 6;
Harpocr. v. yAGstoç; etc.)
Pour inspirer aux Grecs l'habitude de l'hospitalité et
des mœurs plus favorables aux étrangers, les poètes leur
peignirent ces derniers comme des mortels placés sous
la protection de certains 'dieux prompts à punir les in¬
jures qui leur seraient faites. Au nombre de ces dieux
on reconnaissait Minerve, Apollon, Vénus, Castor et
Pollux, et surtout Jupiter qu'on honora, par excellence,
du surnom de £évioç, appliqué cependant aussi à tous
les autres. (Hom. Odyss. 1', v. 269; Odyss.
v. 55.)

réglé

dant

344

antiquités

grecques.

C'est dans le même but que
les dieux

la fable peignit souvent
les traits de simples mortels.
v. 2i3; lib. 8, v. 626; Hom.

voyageant sous

(Ovid. Metam. lib.
Odyss. p', v. 489-)

i,

On avait soin de

placer le sel devant les étrangers
qu'ils portassent la main aux mets qui leur étaient
destinés. Le sel étant un mélange de parties aqueuses et
de parties terrestres, c'était leur faire entendre que
l'étranger devait former avec son hôte une union d'ami¬
tié constante et fidèle; ou bien, d'après l'usage du sel
employé pour préserver les viandes de la corruption,
que l'amitié qui commençait ce jour devait durer à
jamais; ou bien encore, d'après l'usage du sel, employé
pour les lustrations, que cette amitié devait être exempte
•

avant

nuage, et libre de tout soupçon jaloux. (Eust.
a'; Lycopiir. Schol, in Cassandr. v. 135, i3y.)
Cette coutume paraît aussi pouvoir se rapporter à celle
de placer le sel, dans les sacrifices et dans les repas,
devant les images des dieux et devant les hommes. Car
de

tout

in 11.

u

regardé comme sacré ; on disait Ôsîbç akq
( Hom.) et iepoî otkzq. En plaçant le sel sur les tables , 011
croyait leur imprimer un caractère sacré. (Arnob. contr.
Gent. lib. 2.) Ce caractère semblait encore plus imposant
dans les âges antiques, parmi des hommes qui vivaient de
rapines et de brigandages, et qui étaient portés à regar¬
der comme digne de leur vénération tout ce qui tendait
à les rapprocher et à leur inspirer l'amour de leurs
le

sel

était

ôjaotpccire^ov

partagé ensemble,
regardé comme une obligation inviolable de bonne
amitié, et l'on plaçait au rang des plus grands crimes
semblables. To

,

un repas

était

la violation

rca—£*{av

ou

l'oubli des droits de

l'hospitalité : aXa

xat.

trapaêcdveiv, violer le sel et le banquet. (Demost.ii.
Orat. de Fais. Légat.; Lycophr. Cassandr. v. 134-} To
ou.Qçeyoy , coucher sous le même toit, entraînait aussi
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les mêmes engagements. (Hom. II. i, v. 635.) On don¬
nait à cette alliance contractée par l'hospitalité le nom
de TCpo^evia. Elle était plus sainte et plus inviolable

même que
in II.

les nœuds du sang et de la parenté. (Eust.
£'.) Ces alliances devenaient même héréditaires.

Elles ' s'étendaient non-seulement à des

familles, mais
quelquefois à des villes entières. (Plat, de Leg. lib. i ;
Plut, in JSic. ; Corn. Nep. in Cimon. ; Herod. Clio.)
Certains

gages,

crug.êola, donnés de

consacraient le souvenir de

hôtes à

ces

part et

alliances,

d'autre,

et servaient

reconnaître par la

suite. Ssvoiç ve icepL7reiv
cup.é'oV,
àpaoroucu g' eu. (Euripid. Med. v. 6i3.) Ces
dons de l'hospitalité, ^wpa Eevwà, se conservaient pré¬
cieusement. Ils perpétuaient de génération en généra¬
tion, dans chacune des deux familles, le souvenir de
l'alliance contractée. (Eustath. in Hom. II. £'.) Chez les
Grecs deux hôtes se partageaient, pour l'ordinaire, un
anneau ou un
dé, dont chacun conservait avec soin la.
moitié. (Euripid. Schol. in Med. v. 6i3.)
On donnait le nom de î<^Q7rpo£svoi aux hôtes qui
recevaient des étrangers d'un rang ordinaire. Ceux qui
avaient donné l'hospitalité à des ambassadeurs ou à des
étrangers honorés de fonctions importantes étaient dits
xpô£evoL , et ce nom s'appliquait aussi à ceux qui rece¬
vaient des amis citoyens d'une nation étrangère. Si
l'hôte qui recevait les étrangers revêtus • d'un carac¬
tère public, le faisait de son propre mouvement, on le
nommait sGe^Q7rpoi;evoç. (Tnuc. lib. 3, cap. yoî) Caries
nrpo^evoi étaient, pour l'ordinaire, des citoyens désignés
dans les gouvernements populaires, par les suffrages
publics, et, dans les monarchies, par le choix du souve¬
rain. ( Herodot. lib. 6; Eustatii. in II. -y'; Poll. lib, 5 ,
cap. 4 5 Suid.)' Ils étaient chargés de pourvoir non-seule¬
aux

se

01

ment au

loecment

et

à l'entretien de leurs hôtes, mais
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de leur faire les honneurs de la

senter au

ville, de les pré¬

roi, de leur faire voir les assemblées publi¬

ques , de les faire placer convenablement au théâtre, enfin
leur servir d'aide en toute occasion. De là, xpclou tlvoç t]

celui qui faisait du bien à quelqu'un, ou lui
quelque tort, était dit <rcpo£evoç. De là encore
ces
expressions proverbiales : itpo^syoç accoletaç ou irpo£evoç <pGopaç, l'auteur de la ruine ou de la misère de
quelqu'un; TCpoEevoç crwTTipiaç ou nrpo^evoç ûyiswcç (Eust.
in 11. & ), l'auteur de son bien-être, de sa félicité.
Chez les Grecs modernes l'emploi de irpo£svoç fut
nommé wappyy\, qui répond aux mots ^aptapa, ^wpvi^a,
don,-présent (Hesych.); et ceux qui l'exerçaient, rcapoyoi
jcax.ou

aiTioç,

occasionnait

et

^evo-ûràpoyot.
On avait

soin, avant de se mettre en voyage, d'im¬
plorer la protection du ciel. Au moment du départ on
rendait, en baisant la terre, un dernier hommage aux
divinités de sa patrie. (Ovid. Met. lib. i3, v. 42°-) Ce
salut se répétait en mettant le pied sur une terre étran¬
gère. Kuce
^ei^copov apoupav. (Hom. Odyss. s', v. 46°;
Ovid. Metam. lib. 3, v. 24-) On invoquait ainsi la bien¬
veillance des dieux protecteurs de cette contrée, eiujçtopiwv Gsûv. On leur rendait hommage aussi long-temps
que l'on prolongeait son séjour dans des lieux soumis
à leur influence. (Quint. Curt.) Enfin , lorsqu'on rentrait
dans sa patrie, on saluait de nouveau ses propres dieux,
et

on

avait soin de leur rendre

(Hom. Odyss.

v, v.

Euripid. Hercul.

ses

actions de grâces.

354," -/Eschyu. Agamem.
v. 523.)
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s'appliquait indistinctement chez les

mélodie, au rhythme, à la versification, à la
danse, à l'union de toutes les sciences, à la pratique de
Grecs à la

tous

les

arts.

Les mouvements des corps

célestes ( Plin.

Censorin. cap. i3, etc.), ainsi que les
opérations de l'esprit (Plut, de Mus.), étaient, selon
lib. 2, cap. 22,eux,

soumis

aux

lois de l'harmonie.

Moucod] semble dérivé de p.ouca,

le

nom

des neuf

(Isibor. Hïspal. Origin. 2, cap. 24), ou de l'hé¬
breu Mosar qui signifie art, ou encore de l'hébreu Motsa
inventrice. (Cleric. ad Hesiod. Theogon. v. 52.) Les
Grecs distinguaient dans la musique les sons, les repos ;
les accords, les genres, les modes, le rhythme, les varia¬
tions et la mélopée. (Plat, de Repub. lib. 3; Euclid. in
Introduct. harm.; Aristid.; Quintil. de Mus. lib. 1.) Les
muses

notes

ou

sons

de la voix étaient

Chacun d'eux était dédié à

une

i° ÛTtaTT)
à

au

nombre de sept.

planète particulière :
à Jupiter; 3° X^avoç,

, à la lune; 20 7capu7uaT7),
Mercure; 4°-(/.égtvi, au soleil; 5° rraoaysV/i, à

Mars;

6° TpiTV],
seg. 19;

à Vénus; y°vY'tt], à Saturne. (Aristot. Probl.
Philand. ad Vitruv. 5, 4-) Le ton ou mode que

les musiciens formaient

en

élevant

disait vop.oç. (Thucyd. lib.

en

baissant le

Aristoph.
E'quit. v. 9 ; Aristot. Probl. 19, n. 28; Plut, in Music. ;
Suid. in vl) On distinguait quatre modes principaux: le
son, se

5,

ou

cap. 70;
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phrygien, le lydien, le dorique et l'ionique. (lucian.)
Harmon.; aristot. Polit. 4? 3; athen. lib. i4, cap. 5;
plin. lib. 7, cap. 56.) On en ajoute encore un
cinquième,
l'éolique. Le mode phrygien était religieux ; le lydien,
mélancolique; le dorique, guerrier; l'ionique, badin et
enjoué; l'éolique avait un caractère de simplicité. (apueei, Florid. ; lucian, Harmon.; aristot. Polit. 8, 5,
7.)
Le mode employé sur les
champs de bataille, pour en¬
flammer les soldats, était dit
opOioç. ÔpGioç vop.oç, Tpoiroç
elç tcoxeplov èpeQiç-wo;. (eustatii. in hom. II. v,
aristoph. Schol. ad Acharn. v. 16; aue. gell.
suid.) Le sens du mot vopiot s'étendit par la
suite, et fut appliqué aux hymnes qui se chantaient dans

v.

10;

16,

ces

19;

différents

tons.

{Schol. aristoph. ad

Equit. v. 9.)
rhythme faisait aussi partie de la musique. C'était
un mouvement successif soumis à certaines
proportions.
(plat, de Leg. lib. 3.) Il consistait en une durée pro¬
portionnée des sons qui entraient dans la composition
.

Le

d'un air. Il fut d'abord
du

exactement

formé

sur

le modèle

rhythme poétique. Chaque pied dans la versification
avait un rhythme qui se divisait en deux
temps : l'un se
comptait en baissant la main, et l'autre en la relevant.
On s'appliqua, par la suite, à introduire de nouveaux
rhytlimes dans la poésie. (arist. de Poët.) Le nombre
en fut encoreaugmenté par Arcliiloque, Alcée, Sapho,
et d'autres
poètes. Le rhythme se marquait par des
signes notés en tête de la pièce de musique ; et le
coryphée, placé sur la partie la plus élevée de l'orchestre,
l'indiquait aux danseurs et aux musiciens dont l'œil sui¬
vait chacun de ses mouvements.
( Id. Problem.) Le
caractère du rhythme était tellement déterminé,
que la
transposition d'une syllabe suffisait pour le changer.
Ainsi l'iainbe
peignait parfaitement le mouvement
pesant d'une danse rustique, tandis que le trochée con-

musique

chez

ees

venait à merveille à la vivacité d'un

(aristot. de Po'èt.

grecs.

3 4g

dialogue passionné.

cap. 4; Id. de Rhetor. lib. 3, cap. 8.)
Comme le dernier semblait
frapper à coups pressants
et
redoublés, et le second perdre son ardeur à chaque

pas, les écrivains satyriques se servaient volontiers de
l'ïambe pour terrasser leurs
ennemis, tandis que les
auteurs

dramatiques

se servaient du trochée lorsqu'ils
scène des chœurs de vieillards. (aristoph. Acliarn. v.
2o3; Schol. ibid.) Chaque espèce de
rhythme s'adaptait à chacune de nos passions, à chacun

plaçaient

des

en

mouvements

de la

nature,

dont il devenait

sion la

l'expres¬

plus sensible. (aristot. de Rep. lib. 8.)
C'est avant la guerre de Troie
qu'Amphion animait,
par ses chants, les ouvriers qui construisirent les rem¬
parts de Thèbes. (pausan. lib. 4? cap. 27.) Si l'on en
croit la fable, ces
remparts s'élevèrent d'eux-mêmes aux
sons de sa
lyre enchanteresse. Orphée tirait de la sienne
des

ravissants

•

et

les

féroce, venaient

se

ranger

sons

tigres, dépouillant leur natu¬
à ses pieds. A Sparte une
dissension civile s'apaisa
tout-à-coup, et la paix rentra
dans tous les cœurs, aux doux accords de
Terpandre.
( peut, de Music. ; diod. sic. Fragm.) Solon par ses
chants entraîna ses
concitoyens à la guerre de Salamine
et à la
conquête de cette île, et dépit du décret fatal
qui condamnait à mort tout citoyen assez téméraire
pour hasarder une semblable proposition. (plut, in
Sol.)
rel

Les Arcadiens durent leur civilisation

aux

charmes de la

musique. (polyb. lib. 4; athën. lib. 14.)
Les Grecs connaissaient la
musique vocale et instru¬
mentale. (aristot. Polit, lib. 8,
cap. 5; plin. N. H. lib. 7,
cap. 56.) Leurs instruments se divisaient en ep/revei>çà,
instruments à vent, et êvvava ou
veupo^eva, instruments
à cordes.
(poll. lib. 4? cap. 8, seg. 58.) La lyre, la flûte
et le
pipeau furent leurs trois principaux instruments

antiquités grecques.
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(Plut, de Music.), quoiqu'ils en
sieurs autres. (Poll. 4? 9? segcap.

possédassent encore plu¬
;

Aristot. Polit, lib. 8,

6.)

Parmi leurs instruments à cordes ou à boyaux, la
lyre, xiGapa ou ©oppuyÉ;, tenait le premier rang. (Eust.
in II. cr, v. 569; Aristoph. Nub. v. i358, sq.) On en
attribuait l'invention à Apollon (Bion. Idyll. 3, 7), sur¬
nommé, de là cpop^ixt/iç. (Aristoph. Ran. v. 234-) Dans

premiers siècles les héros et les rois les plus puissants
plaisaient à jouer de cet instrument. (tElian. Far.
hist. lib. 3, cap. 32.) C'est ainsi qu'ils chantaient l'amour
célébraient les hauts faits des grands guerriers.
(Hom. II. t', v. 186, sq. • Odyss. G', v. 266; Virg. A en.
lib. 1, v. 744; Anacr. od. 1.) La lyre fut appelée depuis
(/.tîtyip ûptov, la mère des chants. (Aristoph. Thesmoph.
v. i3o.) Les cordes en étaient d'abord de lin tressé.
(Eustatii. Hom. II.
v. 570.) Les cordes à boyaux
les
se

ou

succédèrent.

d'abord

au

(Odyss. <p, v.

4°8-) Ces cordes étaient

yopàoç. Elle fut inventée dans
comme

la lyre était dite vpiune ville de la Lydie,

nombre de trois, et

le prouve son surnom

de A<nàç. (Aristophan.

1265 Plut, de Music.) Le nombre des cor¬
des ayant été porté à sept, elle fut dite é-rcTayop&oç
(Plut, de Music.; Macrob. Saturn. 1, 19; Hom. Hymn.
in Mercur. v. 5i), snrTapGoyyoç (Euripid. Ion. v. 881),
et éTVTaylwGcoç. (Pind. Nem. od. 5, str. (3', v. 10.) On
servait d'un archet (Pind. ibid. v. 11 ; Hom. Hymn. in
Mercur. v. 4ï9; AClian. Far. hist. lib. 3, cap. 32), ou
pinçait, les. cordes avec les doigts. (Athen. lib. 4;
lib. 14 5 "Virg. Aeneid. lib. 6, v. 645.) Cette action se
disait xiGapt^eiv (Plut. Apophth. Lacon.; Aristot. Polit.
lib. 1, cap. 4)7 xpoueiv tuv/fz-tpct) (Antiiol. 45 *6, 4) 011
§uox,6t.v (Pind. Nem. od. 5, str. (3 , v. n), <5axToXoiç
xpoueiv et ^c&Aetv. (Athen. lib. 4, cap. 25; Schol. ArisThesmoph.

se

on

v.

musique
toph.

ad Av.

chez

les

gllecs.
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218.) Trois années d'exercice étaient
nécessaires pour bien
posséder cet instrument. Comme
il était fait d'une écaille de
tortue, on prétend qu'il fut
inventé dans l'Arcadie, contrée où on trouvait un
grand
nombre de ces animaux.
(Hom. Hymn. in Mercur.)
La flûte
aùXoç, était encore un instrument favori des
v.

,

Grecs. Ils s'en servaient dans les sacrifices
aux dieux
dans les fêtes
(Suid. in aùV/it. ; Ovid. Fas t. 6, 65g;
Plin. 28, 2), dans les jeux

(Aristoph. Pac. v. 53o;
epist. 2, 1, v. 98; Athen. i4, 2), dans les festins
(Terent. Adelph. 5, 7, v. 6, sq. ; Athen. i5, i), et dans
les funérailles.
(.ZElian. Var. hist. 12, 43; Plut, de
Music.) Minerve passait pour l'inventrice de la flûte
droite, et Pan pour l'inventeur de la flûte traversière.
TBion. ldyll. 3, 7.) On attribue
cependant encore l'in¬
Horat.

vention de la flûte chez les Grecs à

Hyagnis, phrygien

(Plut, de Music.; Athen. lib. 14, cap. 5 ; Antiîol. i,
cap. 11), et contemporain de Josué. Les flûtes étaient
faites d'os de cerf ou de faon
(Aristoph. Scholiast. ad
Acharn. v.
863), et de là étaient dites véépeioi c/.ukoi.
(Anthol. 4? 28, epigr. i3.) Ce genre de fabrication était
originaire de Thébes. (Athen. 4; Poll. 4, 10, seg. 74.)
On en faisait encore d'os d'âne
(Plut, in Conv.), d'ivoire
(Athen. 4; Propert. 4•> 6, v. 8), d'une sorte de roseau
(Athen. 4)5 de buis (Poll. 4, 10, seg. 74), et de lotus.
(Eurip. Alcest. v. 346; Helen. v. 170; Herc.fur. v. 684;
Ovid. Met. 4-,
760.) Les Béotiens excellaient dans l'art
de jouer de la flûte. Ils devaient cette
supériorité à la
grande facilité qu'ils trouvaient de se procurer cet in¬
strument

dans leur contrée, où les joncs
et les
en abondance.
(Theophr. Hist.

croissaient

Plin. Hist.
la flûte

nat. lib.

16.) Malgré le

peu de
cet instrument était

béotienne,
lyre

favorable que la

roseaux

plant, lib. 4;
perfection de
encore
plus

pour accompagner et soutenir le

-
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chant.

(aristot. Probl. sect. 19.) Si Platon bannit la
sa
république, et conseille de préférer la lyre
dans les écoles de musique, c'est parce que assurément
il craignait de se mettre en opposition à la loi athénienne
qui défendait l'étude des instruments à vent dans l'édu¬
cation publique, comme pouvant faire contracter une
habitude désagréable de corps, et fatiguer les
organes
de la respiration. (plat, de Repub. lib. 3.) La flûte thébaine
quoi qu'il en soit, était un instrument d'une
étude beaucoup plus facile que la lyre.
Le pipeau , cupiyc;, ne différait de la flûte que par les
son. Ceux de la flûte étaient clairs et
élevés, et dits \eizxolkéon. (callimacii. Hjrnn. in Dian. v. 243 ; ovid. Met.
lib. 1, v. 708.) Ceux du pipeau, au contraire, graves,
llute de

,

doux,
Nub.

et

mélodieux,

et

dits

(3aptiêpop..Gi. (aristophan.

3i2; Euripid. Helen. v. i367.)
La musique formait une partie importante
de l'édu¬
cation chez les Grecs. (tëlian. Var. hist. lib. 7, cap. i5;
athen. lib. i4, cap. 5; plut, in Lysl) On lui attribuait
v.

grande influence non-seulement sur les facultés
morales, mais même sur les facultés physiques de
une

l'homme.

(atiien. lib. i4, cap. 5 et 6; plut, de Music
jelian. Var. hist. lib. i4, cap. 23; aristot. Polit, lib. 8,
5.) On lui attribua plusieurs cures merveilleuses.
(athen. lib. i4, cap. 5; aul. gell. 4■> i3.) On lui
reconnaissait la propriété de dissiper les chagrins de
l'esprit, et même d'adoucir et de réformer les mœurs.
(hom. Odjss. y', v. 267, sq.)
Il appartenait aux peuples de l'Ionie,
trop faibles pour
défendre leur liberté contre les despotes de l'Asie, et
qui, habitant une contrée riche et fertile, se consolaient
de la perte de leurs institutions par la culture des beaux
arts, par le luxe et par la mollesse, de se fatiguer les pre¬
miers de l'austère simplicité de l'antique
musique grecque.
cap.

musique

chez

les
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(Aristid. QuîntU. lib. i.) Leurs airs variés et brillants
étaient tous empreints d'un charme et d'une harmonie
particulière à cette contrée favorisée de la nature. (Plut.
in Ljc.; Luçian.
Harmojii) firnothée, venu d'Ionie, fut
d'abord sifflé sur le théâtre d'Athènes ; mais l'admiration
extrême de ce
peuple pour les talents, le vengea bientôt
de cet échec. (Plut, an seni.
etc.) Ivre de ses succès,
il porta
jusqu'à Lacédémone la lyre rpontée de onze cor¬
des

et

reux.

ses

Les

airs efféminés

Archagètes

•

mais

et les

à la

cette

fois il fut moins heu¬

éphores l'accusèrent d'outrage

majesté de la musique antique. Ils lui reprochèrent
d'essayer à corrompre la jeunesse Spartiate par ses
accords entraînants et voluptueux, et le condamnèrent
à retrancher trois cordes de sa
lyre. C'était la seconde
fois que la séyérité des
sur les musiciens.
(Plut,

magistrats de Sparte s'exerçait
in Agicl.; Id. in Lacon. instit. ;
Athen.) Ils exigeaient que les pièces de musique desti¬
nées à concourir s'exécutassent

sur

des instruments à

cordes, et que le mode en fût constamment le même
ne
changeât qu'une seule fois. (Plut, de Music.)

sept
ou

CHAPITRE XXIII.
art

de

la

peinture.

L'origine de

cet art fameux est un des points de
les plus difficiles à éclaircir. On
manque
entièrement de détails sur le nom de son inventeur et
l'histoire des

arts

premiers progrès. Selon les uns, il prit naissance
Egypte (Plin. lib, y, sect.
■ lib. 35, sect. 5 ; Isidoii,

sur ses
en

2,

23
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orig. lib. 19, cap. 16), el selon d'autres

en Grèce. (ArisTheophrast. apud Prin. lib. 7.) Ceux-ci le font
antérieur à la guerre de Troie (Aristot. Loc.
cit.) ; ceuxlà le font postérieur à cette époque.
(Theophr. ibid. ;
Plin! lib. 35, sect. 6.)
tot.;

En raisonnant par

conjecture, on peut présumer que
sculpture dut sa naissance à la religion, et la peinture
aux
progrès des autres beaux arts. Quelque observateur
en suivant
par des lignes tracées sur le sable ou sur un
mur les contours de l'ombre d'un
corps éclairé par le
soleil ou par quelque autre lumière, devina sans doute
ainsi l'art de conserver une représentation fidèle des
objets par de simples lignes. Dans les premiers âges,
une
simple pierre, un arbre, furent les premiers objets
qui obtinrent la vénération des hommes. Peu à peu
on
s'appliqua à donner la forme humaine à ces masses
grossières. Leur extrémité arrondie figura la tête; des
lignes tracées à la hâte représentaient, tant bien que
mal, des pieds et des mains. Tel était l'état de la sculp¬
ture, lorsque les Egyptiens transmirent cet art aux
peuples de la Grèce (Herodot. lib. 2, cap .4), qui long¬
temps encore travaillèrent d'après d'aussi bizarres mo¬
dèles. Le Péloponèse possédait un
grand nombre de ces
statues, qui n'étaient autre chose qu'une pierre longue,
dont le sommet portait une tête, et dont l'extrémité in¬
férieure pouvait rappeler à des yeux peu difficiles,
des
formes de pieds et de mains, tenant au
corps et non
séparées. (Pausan. lib. 2, cap. 9; lib. 3, cap. 19- lib. 7,
cap. 22. ) Les statues de Mercure étaient des monu¬
ments de cette
sculpture antique.
A l'époque de la guerre de Troie l'art n'avait
point encore
fait de progrès bien sensibles (Hom. II.
(3 , v. 637); mais
nous
voyons dès la première olympiade les artistes de
Sicyone et de Corinthe se faire une réputation immense.
la

art

de

e a
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(Plin. lib. 35, cap. 3.) Dédale de Sicyone construisit 1111
labyrinthe en Crète, une cidatelle et des bains en Sicile,
de vastes monuments en
Sardaigne, et ses statues firent
l'ornement d'un grand nombre de cités.
(Diod. Sic.
lib. 4i Pein. lib. 7, cap. 56; Pausan. lib.
9, cap. 4o.)
Avant lui les

avaient

toujours les yeux fermés,
corps , et les pieds joints ensemble.
Le premier il leur ouvrit les yeux, détacha les
pieds et
les mains, et leur donna mille positions variées.
(Id. ib.;
Tiiemist. Orat. 26; Suid. in Acu^aX.) A la même
époque,
Gléophante de Corinthe dessinait des figures humaines,
les mains

et

statues

tenant

au

les revêtait d'une couleur de

brique pilée. (Plin.
35, cap. 3.) Sur la demande d'Eupompus, les ma¬
gistrats de Sicyone ordonnèrent que l'étude du dessin
ferait partie de l'instruction publique, et les autres villes
de la Grèce s'empressèrent de suivre cet
exemple. (Plin.
lib. 35, cap. 18; Ici. ibicl. cap. 10; Aristot. Polit, lib.
8,
cap. 3.)
11 est à remarquer
que les îles de la Grèce fournirent
à elles seules plus de
grands peintres que les deux con¬
tinents grecs en Europe et en Asie. Dans ce nombre il
faut ranger Polygnote , de l'île de Thasos ;
Timanthe, de
Samos; Zeuxis, de Sicile; Protogène, de Rhodes; et
Apelle, de l'île de Cos.
Une loi, chez les Thébains, punissait les
peintres lors¬
qu'ils ne faisaient dans leur art que de médiocres pro¬
grès. (/Elian. Far. hist.)
L'art de la peinture reçut le nom de
ypcepixv), à-no toû
ypacpeiv, décrire. (Xenophont. Memorab. 3, 10, seg. 1;
Eustatii. ad II. y), et celiu de
£(oypaç4a (Plut, de
Audiend. Poët.) ; il était encore tellement
imparfait à
sa naissance,
que les premiers dessinateurs avaient tou¬
jours le soin de mettre au bas de leurs ouvrages le nom
de l'objet qu'ils avaient voulu représenter* etc.
(Aristot.
lib.

2.3.
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Topic. 6,2; /Elian. Far. hist. lib. 8, cap. 8; io, io.)
ne se servait d'abord que d'une seule couleur ( Plin.
35; Quintil. 12, 10, seg. 3); puis de quatre (Philostr.
in Apollon. 2, 22; Cic. in Brut. cap. 18); et peu à peu
on en vint à les varier de mille manières.
(Isid. Hispal.
Orig. 16, 17.)
Voici le nom des différents objets dont l'usage était
familier aux peintres : ôxotêaç et xaXuêaç
le chevalet
qui servait à supporter leur toile (Pôle. 7, 28,seg. 129);
TCivcoua et mvaxia, le bois ou la toile sur
laquelle ils
peignaient ( Id. ibid. seg. 128); X-/fx.uGot, petites boîtes
qui contenaient leurs couleurs (Cic. ad Attic. 1, i4);
/.vipoç, la cire ( Poll. 7, 28, seg. 128); y_p(op.aTa, les
couleurs non préparées (Id. ibid.); <papp.cota, les coideurs
préparées (Id. ibid.); avGy], les fleurs (Id. ibid.); ypacplç,
le stylet; et Ù7uoypa(pl<;, le pinceau. (Id. ibid.) Le simple
trait; l'ébauche grossière, recevait le nom de ûnotu7T(ogi.ç,
ÙNoypecjp"/], <7x.ià et gy.iaypacpta (Poll. lib. 7, cap. 28,
seg. 127 et 128), et le tableau achevé celui de axcov.
(Id. ibid. seg. 127; .ZElian. Far. hist. lib. i4, cap. 37
et
47.)
Les Égyptiens eurent, dit-on, connaissance de la pein¬
ture, environ six mille ans avant les peuples de la Grèce.
( Plin. lib. 35, cap. 3.) Mais cette assertion manque de
preuves bien positives. (Id. ibid.) Il est à remarquer
dépendant qu'on ne rencontre dans Homère aucun mot
dont le sens puisse s'appliquer à quelque objet de cet
art ; ce qui porterait
à croire que son existence est posté¬
rieure à la guerre de Troie. (Plin, lib. 35, sect. 6.)
On

,

_
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En Grèce les hommes,
tèrent d'autre coiffure que

de

grecs.
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pendant long-temps, ne por¬
celle usitée à la guerre. (Lucian.

Gymn.) Ils abandonnèrent ensuite cet usage et prirent
(Hesiod. Epy. v. 546; Poll. lib. 7, cap. 33,

des xïXoi
seg.

171), TtCkiy. (Athen. lib. i5,

De tout

temps

Voici différents

cap.

13),

ou

xiXi^ia.

438.)
leurs femmes eurent la tête couverte.

(Aristoph. Acharn.

v.

noms

de coiffures

ou

d'ornements de

femmes: xaluxrpa, voile (Hom.
Odyss. s', v. 232 ; Hesiod. Theogon. v. 574)5 ap.xu£,
réseau qui enveloppait la tête (Hom. lliad. 7 , v. 468);
x.p-/$e[/.vov , voile qui enveloppait aussi les épaules;
pirpa, réseau qui servait à retenir la coiffure. (Aristophan.
Thesmophor. v. 264; Eustatii. ad II. x', et ad
Odyss.
; Eustatii. ad II.
; Hom. 11. y -, v. 470)5
xexpucpa^oç, autre sorte de réseau ( Aristoph. Thesmoph.
v. 2645 Eustatii. ad II. x', et ad Odyss. x, ); oxiffôoffipevâovv), autre sorte de réseau, mais à l'usage des gens
qui faisaient des bouffonneries. (Eustatii. in Dionys..
Perieg.; Poll. lib. 5, 16, seg. 96.)
Un usage particulier aux femmes athéniennes était
de porter dans leur coiffure de petits bijoux, sous
la forme de cigales, nommés Te-ruyot, et servant à
rappeler que ces citoyennes faisaient partie d'un peuple
aÙToyjkov, né du sol même qu'il habite. ( Schol. Aris-

tête

particuliers

aux
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980.) Dans les siècles les plus rappro¬
chés de nous, quelques femmes
imaginèrent une coif¬
fure qui consistait en un réseau
très-élevé, çecpavvi
in|r/)Xy). (vElian. Var. hist. lib. 1, cap. 18.) Les femmes
portaient aux oreilles de riches pendants d'oreilles,
epp-ara (Hom. II.
v. 182; et Odyss. g\ v. 296),
evcoTta
(jElian. Var. hist, lib, 1, cap. 18), et eXwceç.
(Hom. II. g v. 401 ; Id. Hy/nn. in Ven. v. 875 Eustath.
ad Odyss. a .) Leur col était orné de
colliers, opp.ot.
(Hom. 11. cv. 4oi; Eustatii. ad II. g ; Aristophan.
Lysistr. v. 4°9-)
toi'h.

v.

,

Le vêtement

qui couvrait le corps recevait le nom
d'ecrÔYiç (yËlian. Var. hist. lib. 7, cap. 8), ecrÔnp.a [Id. ibid.
lib. 1, cap. 2), et £cÔy]<jiç (Pôle. lib. 10,
cap. 12,
seg.
v.

5i),

109;

et, en style poétique, et p. a. (Hesiod. Amif.
Hom. Odyss. p v. 3.) La tunique,
, était
,

le vêtement de dessous

des hommes

et

des femmes.

(Hom. II. p', v. 262; Odyss. t', v. 2325 Attien. lib. i3,
cap. 6; Herodot. lib. 1 ; Ovid. Amor. 3, 14, 21.) Les
gens qui se passaient de ce vêtement étaient dits p.ovo7ï£7fXoi. (Euripid.
Hecub. v. q33.) Xtvwv ôpOoça^toç était
une
tunique flottante. (Aristoph. Lysistr. v. 4^>) Ev^u£grôai désignait l'action de se vêtir.
(jElian. Var. hist.
lib. 1, cap. 16.)
Les citoyennes d'un haut
rang ou d'une grande for¬
tune
portaient des tuniques dont les manches, depuis
l'épaule jusqu'au poignet, se fermaient par des boucles
d'or ou d'argent (tElian. Var. hist. lib.
1, cap. 18),
dites TOpovoa (Hom. Odyss. t', v.
256), et xopvai. (Hom.
II. g\ v. 4oi.) Elles avaient encore une robe nommée
âyyjjxXov ymoviov. (Aristoph. Thesrnoph. v. 260.) Mais
on ne sait si elle se
portait dessus ou dessous un autre
vêtement. (Foll. lib. 7,
cap. i3, seg. 53 et 56.)
Les Grecs ne portaient,
pour l'ordinaire, qu'une

habillement

des

grecs.
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tunique qui leur descendait jusqu'à mi-jambe (Thucyd.
i
cap. 16); et, par dessus, une large draperie dont
ils s'enveloppaient le corps tout entier. Les gens de la
campagne et les personnes sans éducation seules rele¬
vaient au-dessus du genou les différentes parties de leurs
vêtements. (Theophr. Charcict. cap. 4? Atiien. lib. i ,
cap. 18.)
L'habillement des femmes athéniennes consistait géné¬
ralement en une tunique blanche, attachée à l'épaule par
des boutons, serrée au-dessous du sein par une large
ceinture (Achill. Tat. de Clitoph. et Leucip. Amor.
lib. i, cap. i), et descendant jusqu'aux talons en for¬
mant des
plis onduleux. (Poll. lib. 7, cap. 16.) Par¬
dessus 011 mettait une robe plus courte, retenue autour
de la taille par un large ruban ( Id. ibid. cap. 14, seg. 6'5),
et bordée par en bas, comme la tunique, de bandes de
différentes formes et de différentes couleurs. ( Id. ibid.
cap. 10, seg. 52; cap. 14, seg. 6'.) Quelquefois elles por¬
taient des manches qui ne couvraient toutefois qu'une
partie du bras. Par dessus le tout enfin, on jetait une
étoffe moelleuse, arrangée quelquefois en forme d'écharpe,
et d'autrefois descendant en
plis élégants, de manière
à dessiner parfaitement tous les contours et toutes les
proportions du corps.
L'habillement des femmes Spartiates consistait en une
tunique ou espèce de chemise courte, et une robe qui
descendait jusqu'aux genoux. (Plut. inAgid.) Les jeunes
filles, obligées à consacrer tout leur temps aux exercices
violents de la lutte, du saut, de la course, ne portaient
communément qu'une robe légère sans manches (Eust.
in //.), attachée sur les épaules par des agraffes (Poll.
Onomast. lib. 7, cap. i3, seg. 55; Eustath. in II.) et
retenue
par une ceinture, de manière à ne jamais descen¬
dre au-dessous du genou. (Plut, in LycurgGlejvu
lib.

,

36û

antiquités

grecques.

Alex.

Pœdag. lib. 2, cap. 10; Virg. Aeneid. lib. i,
320, 324 et 4o8.) La partie inférieure était ouverte
sur les
cotés, et laissait à nu la moitié du corps. (Euripid. in Andromach. v.
5q8 ; Sophocl. apud Plutarcii.
in Num. ; Plut. ibid. ; Hesych. in AcopiaÇ.)
Ainsi Lycitrgue, en privant la pudeur d'une partie de ses voiles,
accoutumait la jeunesse
Spartiate à ne rougir que des
v.

choses vicieuses.

(Plat, de Rep. lib. 5.)
figure lorsqu'elles

Les femmes thébaines voilaient leur

paraissaient

public, et ne laissaient apercevoir que
Leur chevelure était relevée en nœuds autête, et leurs pieds étaient retenus dans des
chaussures de pourpre. (DicjEarch. Stat. Grcec.)
Chez les Spartiates, on ne pouvait
distinguer à leur
costume les
Archagètes, et autres magistrats, des der¬
niers citoyens. (Tiiucyd. lib. 1,
cap. 6 ; Aristot. de Rep.
lib. 4, cap. 9.) Tous étaient vêtus d'une très-courte
tunique de laine grossière (Plat, in Proîag.; Plut.
Apophth. Lac.), par dessus laquelle ils jetaient'un épais
manteau. (Aristopii. in
Vesp. v. 474 5 Schol. ibid.; Demosth. in Cœs.;
Plut, in Phocic.) Ils portaient aux pieds
des sandales ou souliers, communément d'une couleur
rouge. Castor et Pollux, héros lacédémoniens, étaient
représentés avec des coiffures qui, réunies, auraient
représenté la forme de l'oeuf d'où ils étaient sortis. Les
bonnets de cette forme étaient en
usage à Sparte. Les
Lacédémoniens, disait Archiloque, ont cessé d'être in¬
vincibles ; lés réseaux qui retiennent leur chevelure sont
teints en pourpre. (Atiien. lib. i5,
cap. 8.)
Itzcmov ou oapoç (Hom. 11. fi', v.
43; Eustatii. ad
Odjss. [i ), et chez les latins pallium, était chez les Grecs
le nom du vêtement de dessus des hommes.
(Hom.
IL fi
v. 43.) Voici quelques expressions relatives à ce
vêtement:
TrsptSaXXso'Qai. (Hom. II.
v. 43; /Elian.
leurs yeux.
dessus de la

,

en

habillement

les

et

sîtrl às£ià. (Athen.

noms
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i, 16), àvaëaX'XecGai (Suid. in à.vu&aXk. •
Vesp. v. 1147), àvaêaXXsûGai
èV àpi-

Var. hist.
Aristoph.

çepà

des

de ccvaëoXcuov

et

i,

18.) On lui donnait de là

àvaëolvi ( Lucian. Hermot.),

TCepiéoXoaov (Suid. in hac voce), TCpt.ëo'Xvi, Tziç&Vfy.a.
[Schol. Theocrit. Idyll. 11, 19; Herodian. 4 y 7, seg. 5),
et
àpiTO^owii (Xenoph. Memorab. 1,2, seg. 5.)
Xlcdva robe de dessus, épaisse, et se portant dans
la mauvaise saison. To izcc/b xal ^etp/.epivov îpiaTiov.
(Suid. in hac voce ; Hom. II. tc', v. 224j Odyss. £, v. 5'2ç)
et
487.) Quelquefois elle était simple, à-rcWç (Hom. II.
to', v. 23 o), et quelquefois double, 1àiitTâi. (Hom. //. y-,
v. 134; Odyss. r, v. 226; poll. 7,
i3, seg. 47*)
$aivoXeç (Suid. in verb.), cpaOuov/îç, (paiXor/iç, ou
«pevoXviç, vêtement rond et sans manches, qui se portait
dans les temps froids ou pluvieux. ( Horat. i , epist. 11 ,
18; Juven. Satyr. 5, v. 79; Quintil. 6, 3, seg. 6'4-)
Avi'^oç et >.7]&apiov, vêtement commun aux deux sexes.
(PolL. 7, i3, seg. 48; Aristoph. Av. v. 716 et 916.)
È<peçp!;, sorte de tunique ample (Poll. 7, i3, seg. 61),
faite de poils de chèvre (Suid. in hac voce), nommée en¬
core
p.av&uaç et Pn'ppwv (Artem. ii, 3; Suid. ibid.), ou
P'éppov.
Tptëtûv et Tptêwvtov, vêtement des philosophes et de
la classe pauvre. (Lucian. Vïta. auction. ; Bis. Accusât.y
Athen. lib. 4 caP* 28 ; Plut, de Fortitud. ; Laert. 8, 195
/Elian. Var. hist. lib. 3 cap. 19; Aristoph. Plut. v. 714,
843, etc.) Il était, pour l'ordinaire, très-léger. (Schol.
Aristoph. ad Plut. v. 714^ Lucian. Dialog. mort.) Ce fut
aussi, dans les premiers temps, le vêtement des législa¬
teurs et des juges. [Schol. Aristoph. ad Vesp. v. 81 ;
/Elian. Var. hist. lib. 5, cap. 5; lib. 7, cap. i3.)
Èfttouùç, court vêtement de femme, qui se jetait sur
les épaules. (Atiien. lib. i3, cap. 9; Poll. lib. 7,.seg. 49-)
,

v.

y

,
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IleVXoç, robe de dessus, portée par les femmes (Hom.
IL £ y. 289 et 442
; Eustath. ad II. (3'), et
,

quelquefois

aussi par

les hommes. (Id. ad II. £ .) Zwç-pov, ceinture
qui faisait partie de la toilette des femmes (Hom. Od. ( ,
v.
38), ou, selon d'autres, agraffe qui servait à attacher
la ceinture.
(Eustath. ad Odyss.)
long vêtement qui descendait jusqu'aux talons.
KaTtovax-/), robe d'esclave, bordée de laine sur la
poitrine. (Aristofii. Ecclesiaz. v. 7195 Schol. ad h. I. ;
Lysistr. v. 1153;
Suid.)
È^copùç, autre vêtement d'esclave, qui n'avait qu'une
manche (Schol. Aristoph. ad
Vesp. v. 4425 Suid. in 2».),
et
qui servait à la fois de tunique et de manteau. (Hesycii.
in -v.) 11 n'était
point cependant spécialement
affecté aux esclaves; les
citoyens le portaient aussi quel¬
quefois. (vElian. Var. hist. lib. 9, cap. 34; Xenopii.

Memorab. lib. 11,
cap. 7, seg. 3.)
Bcuty) (Tiieocrit. ldyll. 3, 25, et Schol. ad h.
v.

i5; Schol.

Nub.

et

Hesycii. in

BodTVj)

et

Idrll.

^upGépa (Aristoph.

Theopiir. Charact. Ethic. cap. 5, irepi
àypoouaç), vêtement des bergers, composé de four¬
v.

72 ;

rures.

in

Eyy.o[xéa)|xa, vêtement des bergers, desservantes (Var.

Fragm. ex libr. de liberis educandis), et des esclaves.
(Poll. lib. 4) cap. 18, seg. 119.)
X^apmç, vêtement militaire qui recouvrait la tunique,
la cuirasse, etc. (aElian.
Var. hist. lib. 14, cap. 10); à
l'usage aussi des jeunes gens et des femmes. (Ovid. Met.
v.

5i.)

XXaviç, robe d'étoffe fine et claire. (Menand. Fragm.)
Kpoxwroç et xpoxwrtov, vêtement de femme, pour l'or¬
dinaire couleur de safran.
(Aristoph. Eccles. v. 874.)
C'était le vêtement de Bacchus
(Id. Ran. v. 46), et de
beaucoup d'autres personnages. (Lucian.) De là l'expres-

habillement

sion

des

grecs.
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proverbiale yalri xpo/xoTov, pour signifier une mar¬
que d'honneur conférée à une personne qui en est in¬
digne. 2u|A|xeTpia , robe qui tombait jusqu'aux pieds et
recevait encore le nom de
Tro^vfpviç. (Poll. lib. 7,
cap. i3, seg. 54; Hesych. in hac noce.) 0épiç-pov ou
Ûepïç-ptov était un vêtement d'été. (Hesych.) 2tpo<piov,
nommé encore paçtov ev4uaa (Aristoph.
Thesmophor.
v.
146), Taivtvj paçûv (Anacr. od. 20; Catull. 65, 6'4;
Martial. 14, i38), taivïa, çviOo&ecru.oç, et £wvt) toùç
p.a(oùç /Asioucra. (Aciiill. Tat. i.)
WéXkiov, bracelet, à l'usage des femmes. (Pausan.
Aeliac/Elian. Var. hist. lib. 2, cap. 14 ; Suid. in -v.)
YrtoS'/iiiaTa était le nom général des chaussures de
toute espèce. (Aristot. Polit. 1,
6; Aul. Gell. 13, 21.)
Les chaussures s'attachaient sous la plante des pieds, à
l'aide de courroies, nommées qiavTeç. L'action de se
chausser se désignait par le verbe i)7uoàsiv (tElian. Var.
hist. lib. 1, cap. 185 Aristoph. Ecclesiaz. v. 269), et
l'action de se déchausser par celui de "Xueiv et Ù7rcAueiv.
(Aristoph. Thesmoph. v. 11945 Lysistr. v. g4d-) les
poètes se servaient, pour désigner la chaussure, du mot
7véSiXo.. (Hom. II. (3', v. 44j Odyss. £', v. 23.)
AiaêaÔpa, chaussures communes aux deux sexes.
(Poll. lib. 7, cap. 22, seg. 90.)
2av^aXcc (Hom. Hyrnn. in Mercur. v. 79) ou cav3aVa (Lucian. Dialog.
Meretr.) étaient, dans les premiers
temps, la chaussure des héroïnes ( Id. Dialog. Deor.)
et des femmes les
plus élégantes. (jElian. Var. hist.
lib. 1, cap. 18.)
BXauTai, chaussures qui se portaient dans l'intérieur
des maisons. (Aristoph. Equit. v. 885; /Elian. Var. hist.
lib. 6, cap. 11.)
Kovnro^eç, chaussures semblables à ces dernières
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(clem. alexand. Pœdag. 2, 11), mais moins élégantes.
(aristopii. Ecclesiaz. 843.)
Ileptêapi&sç, chaussures des femmes d'un haut rang .
(Ici. lysistr. v. 45 et 48; pôle. lib. 7, cap. 22, seg. 92.)
kpynu&eç, sorte de chaussure (/elian. Vcir. hist. lib. 9,
cap. 3; herodian. lib. 4, cap. 8), propre aux militaires
(val. maxim. 9, 1, 4)» nommée encore àpm&eç. (poll.
lib. 7, cap. 22, seg. 85 ; hesych.)
Àpêvlca, chaussures larges et commodes. (euripid.
Orest.

v.

i4o; hercul. Fur.

cap. 22, seg.

ïlepaixai, chaussure
Nub.

i5i

v.

i3o4; poll. lib.

7,

86.)
propre aux

femmes (aristopii.

Scholi), de couleur blanche, et portée
ordinairement par les courtisanes. (poll. 7, 22, seg. 92.)
Aaxwvocal (aristopii. Vesp. v. 1153 cwn. Schol. ) ou
âaux!Xa$eç (hesych. in 2;.), chaussure lacédémonienne,
de couleur rouge. (poll. lib. 7, cap. 22, seg. 88.)
Kapêccuvai, chaussure grossière, portée par les gens
de la campagne. (xenoph. Euripid. 4; hesycii.; Schol.
lucian. ad Philopseud.)
Èp.êavca, chaussure portée par les comédiens. (poll.
lib. 7, cap. 22, seg. 91.)
KoÛopvoi, brodequins, chaussure portée par ceux qui
déclamaient les tragédies. (tertull. de Spect. i3; virg.
Eclog. 8, 10; propert. 2, 25, 41 '■> quintil. 10, 1,
seg. 68.) Ces chaussures allaient également aux deux
pieds (xenoph. Hist. Grcec. lib. 2; Schol. aristopii. ad
Ran. v. 47)? et recevaient quelquefois le nom de èij.ëcîiïeç.
(Schol. aristopii. ad Ecclesiaz. v. 47-)
Les peaux des animaux tués à la chasse formaient le
seul vêtement des anciens Grecs, qui ignoraient l'art de
les préparer, et les portaient avec tout leur poil. (Dion.
Sic. lib. 2; pausan. lib. 8, cap. 1.) Leur coquetterie n'aiv.

cum

•
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lait que jusqu'à
hors. (Pausan.

prendre le soin de porter ce poil en de¬
lib. 10, eap. 38.) Les nerfs de l'animal
servaient de fil; des épines tenaient lieu d'épingles et
d'aiguilles. (Hesiod. Oper. v. 5i4-)
Le lin (Poll. lib. 7, cap. 16), le coton ( Id. ibicL
cap. 17; Pausan. lib. 5; lib. 7), et surtout la laine, en¬
traient dans la fabrication des étoffes des Athéniens des

tunique fut d'abord de toile. (Thu6.) Le coton y fut substitué par la suite.
Le peuple portait des étoffes non teintes, et faciles à
laver. Les citoyens riches préféraient les étoffes de cou¬
derniers siècles. La
cyd.

lib. 1, cap.

leur, et

particulièrement celles teintes

en

écarlate. La

couleur pourpre était la plus estimée. (Plut, in Alcib.)
Les Athéniens portaient en été des vêtements extrê¬

légers (Schol. Aristopii. in Av. v. 716); et l'hi¬
défendre du froid, ils s'enveloppaient d'une
large robe, dont la mode leur venait de Sardes, et dont
le tissu se fabriquait à Ecbatane en Médie. (Aristopii.
in Vesp. v. 1132.) Ils avaient des étoffes ornées d'une
broderie d'or (Poll. lib. 4, cap. 18, seg. 116), et d'autres
dont les couleurs éclatantes représentaient les fleurs les
plus belles (Plat, de Rep. lib. 8); niais ces étoffes ne
s'employaient que pour couvrir les statues des dieux
(Aristot. Oecon.\ ^Elian. lib. i, cap. 20), ou pour la
parure des acteurs sur la scène. (Poll. lib. 4? caP- 18,
seg. 116.)

mement

ver,

pour se

CKv-CMT-C-O-tKl-O^-tHC-
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CHAPITRE

XXV.

MONNAIES, POIDS, ET MESURES
ET

DE

CAPACITÉ

Les Athéniens avaient trois

DE

LONGUEUR

(l).

sortes

de monnaies

:

la

monnaie

d'argent était la plus ancienne. L'or fut ensuite
appliqué à cet usage ; ce ne fut que long-temps après
qu'on frappa des monnaies de cuivre. Les monnaies d'ar¬
gent furent cependant toujours les plus usitées. De ce
genre était la drachme 5 au-dessus de la drachme et en
même métal étaient le didrachme ou double
drachme, et le
tétradrachme ou quadruple drachme;
au-dessous, et aussi
en
argent, les pièces de 4? 3, et 2 oboles (la drachme en
valait 6), l'obole et la demi-obole.
(Poll. lib. 1, cap. 6.)
On trouva ensuite
que les plus petites monnaies d'argent
étaient trop sujettes à
s'égarer, et on employa la mon¬
naie de cuivre.
(Aristoph. in Ran. y37; Cic. Ecoles. 810;
Callim. ap. Atiien. lib. 10,
cap. 3). On frappa des piè¬
ces de cuivre de la valeur d'un huitième
d'obole. (Pôle.
lib. g, cap. 6).
Les plus fortes monnaies d'or
pesaient deux drachmes,
et valaient
vingt drachmes d'argent (Hesycii. in Xpuci.)
L'or était fort rare en Grèce; on
l'apportait de la Lydie
et

de la

Macédoine, où les

(1) Ce chapitre

est

extrait,

en

paysans

le recueillaient

partie, de l'allemand de Rambacli.

en

monnaies, poids
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petites parcelles, sur le bord des torrents, après les pluies
d'orage qui l'avaient détaché en paillettes des montagnes
voisines (Thucyd. lib. 4, cap. io5; Aristot.
Strab.lib.7).
Les tétradraclimes étaient en
argent. Les plus anciens
remontent à la
guerre du Péloponèse. Ils portaient d'un
coté la tète de Minerve, et de l'autre un hibou. Le tra¬
vail en était
très-grossier. Le mauvais goût général de la
monnaie athénienne n'avait
point échappé aux anciens
Grecs, et le philosophe Zénon la compare à un discours
où on ne trouverait
que des locutions triviales et des ex¬
pressions sans élégance. (Diog. Laert. in Vit. Zen.)
L'esprit parcimonieux des trésoriers ne leur permettait
pas d'allouer à ce travail des honoraires suffisants pour
décider les artistes habiles à s'en
charger. Cependant peu
à peu on introduisit
quelques améliorations ; les tétra¬
draclimes sur lesquels on
remarque un hibou placé sur
un
vase, et où on lit quelques noms ou
monogrammes,
sont d'une exécution
beaucoup plus soignée. Us furent
en
usage pendant les quatre ou cinq derniers siècles.
(Pausan. lib. 1, cap. 2.) Les tétradraclimes athéniens
et

mesures.

,

sont sans

date.

Chaque nation de la Grèce distinguait sa monnaie par
empreinte particulière. Outre les effigies de Minerve
et du
hibou, les Athéniens avaient adopté celle du sphinx,
de Jupiter, Diane,
Mars, Vulcain, Hercule, Esculape,
Gérés, etc. Les Arcadiens y plaçaient Jupiter et son aigle,
une

Mercure Gellenius
Vénus et Minerve

et

son

caducée,

etc.

Les Corinthiens:

XaXivmç, la Chimère et Bellerophon,
etc. Les Lacédémoniens : Castor et
Pollux, Lycurgne,
etc. (Spaniieim de usa et
prœt. num. p. 398 • Wachter
Archœolog. p. 55 ; Oudin. Hist. de Vacad. des inscript.
p. 277, fasc. 1.)
Les monnaies de cuivre recevaient les
Astïtov

7

Xe7TTtç

,

/uàaéoç

,

xoXluvov

,

noms

xoX'Xuêoç

,

suivants:

-xsXavop

,
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oêo'Xoç, TÎaiwëoXiov , àutoêo'Xov,

yak'/.o; on yttkxouç ,
ÊoVjV

GKECQUES.

rpuo-

T£Tpto£o'Xov.

,

Les monnaies

d'argent étaient

minations suivantes:

8^ayjj/}\

les déno¬
Qc/S/\, yjpdà'payjAûv ,

connues sous

ou

^pa^poov Tpt^pa^ptov , TeTpa^pa^.ov, xeVTd^pa^ptov.
,

Les monnaies d'or recevaient les
jjiva ou p.vsa et

TaXavxov

noms

de crxaTYip

,

v)[/.t,TaXavTov, àixàXavTOV, xpt-

,

fdXavrov, SsxaTaXavTov.
des monnaies était très

La valeur réelle

-

différente

non-seulement chez les différentes nations de la
mais chez le même
son

peuple

aux

Grèce,

différentes périodes de

histoire.

Voici

une

échelle des monnaies

relative de chacune

comparée

qui montrera la valeur

aux autres.

Aêtttov

7 XaX/.oOç

AÎ-^aXy.oç

i4

2

28

4

2

56

8

4

2

OêoXo ç

112

16

8

4

2

224

32

16

8

4

2

336

48

24

12

6

3

IX

672

98

48

24

12

6

3

2

192

98

48

24

12

6

4

2

1680 240

120

60

3o

7Î

5

2T

i344

ÔpUwëo'XtOV

Ces monnaies se
maines

AuiëoXov

i5

ÏETpcùëoXov
Apa-/|j.vi

A''4payiJ.ov

convertissent ainsi

en

Terpâ^. ouSraxYip

(nsv-â^p.
monnaies

:

At^aXito;

teruncius -fc (lenarii,
sembella

HaiwêoXiov

libella

XaXxoùç

répond à un peu plus que le

tt

ro¬

36*9

MONNAIES, POIDS ET MESURES.

Ces trois

premières monnaies peuvent être évaluées

de la manière suivante

XaXxoSç

répond à

peu

près

:

au

Aiyjù.y.0!;

Hp.iwêo'Xtov

triens assis
denarii.
bes, ~ as ou
don.
i j as ou rV den.

Les autres suivent ainsi:

sestertii

ou £

ôScXb;

2^- as ou

Tpio'jêoXov

2

Apc/.yu.-h

h sest. ou i. dcnarius.

Mvâ

4°° sestertii.
u.vaT

a y

ou 4 den. ou
rius, victoriatus.

Sestertii

iooo

TâXav-ov àTTt/.àv

(Go y.voû)

-j

sestertii

24" scstertia

,

ou i

den.

quina-

sestertiinn.

24,000 sestertii,

fioon denarii.

Ces monnaies

valaient

en

monnaie de France

:

Fr.

La drachme
Le

stater

Le stater
Le stater
Le stater

Le talent

ou

d'or

15

»

go

.22

5o

25
45

20

90

»

54oo

»

6 oboles

ou

25 drachmes

.

Cyzique ou 28 drachmes
darique ou 5o drachmes
d'argent ou mine (100 drachmes)

de

ou

Pour bien

60 mines

2

»

apprécier la valeur des poids grecs, il ne
relative, il faut pou¬
poids romains, et
valeur approximative en poids français.

suffit pas de connaître leur valeur
voir aussi les convertir aisément en
donner leur

C

»

L'obole

2.4

ANTIQUITÉS

GRECQUES.

Comparaison des poids

grecs entre eux.

Aewtov

XaXy.oû;

7
28

4 Haicùëo)

56

8

2

112

16

4

2

336

48

12

6

672

96

2.4

12

6

2

4,800

1,200

600

5oo

100

,

33,6oo

iov

ÔëoXoç
Aiwëoî.cv
3 Apaxpi

Atapa^ji-ov

5o|Mvà

■

2,016,000 288,000 72,0*00 36,000 18,000 6,000 3,oooI 60[l'a).
On

servait aussi cle

signes particuliers pour indiquer
poids. Le signe du talent était vl, de la
pv, de la drachme
, de la demi-drachme j>
se

chacun de

mine

ces

,

de l'obole

—

ou

^

{>•);•'''

«.ou,.,.

Conversion des

Talent attique 80
Mine
.n
Drachme
Obole

1

poids
Uncia

Libra

grecs en

-»

))

»

»

Gentopodium

I

Libra rom an a
Uncia rom.
Sen. uncia
Denarius consularis
Den. imperii romari

I
I
I

de

l'y

7680
125

Scripulum
rom.

23o4O
384

)>

nos

comme

grains,

Mine

75

Drachme

7400

((

.

Si l'on suppose

79

imp.

3£

romanum

Scripulum

pesait

Den.

»

Talent

I

poids romains.

Dénar.
consul.

:

I

I

'

,

-

192° 97 20
32
112

16
.

'•

Semuncia

960

"

Ou bien

du yakv.QUç y0-.

,

4S000
4 5o

6*

37

34

18
5

V

«

»

<(

»

<c

i)

«

»

4

»

«

»

1

Barthélémy

on a

75

Obole

que la drachme
les évaluations suivantes,

3 7I

MONNAIES, POIDS ET MESURES.
en

convertissant les

grains

en gros, onces, marcs et

livres.

drachme

i

Livres

Marcs

Onces

>»

»

8 di-achmes

>•

«

1

60 drachmes

«

1

»

.

Gros

i

«

~

Grains

7

«

56

1

60

1

mine

»

r

5

5

5a

a

mines

1

1

3

3

3a

1

talent

(60 mines)....51

"

6

7

a4

(100 drachmes)

Pour la médecine les divisions

— -

1:rt"

-

-----

L'hippiatrique avait aussi les poids particuliers :

Oùystîa
Apzyjj.r,
rpa ap.a
2

de

jÔCoXo;

longueur dans leur origine étaient
prises des diverses parties du corps humain. Telles sont
la coudée, le pied, le pouce, etc.
24.
Les

mesures

ANTIQUITES

Conversion des

4

IlaXatcTYi

ou

de longueur

mesures

entre

elles

Acy^.ïi

Ar/àç

o

2|

J

tr'_

Opflo'^wpov
2 7T'.6 au/À

Opyuià
nXe'Opcv

ifioo

fifSrâotcv
2/| OO

4800

I9'200

On

dans les

auteure

anciens

quelques
longueur 5 tels que le 7r/jyyjç
(3a<Ji7a]oç, mesure persique de la longueur de 5 doigts ;
le T»apacrayy7)ç , autre mesure persique, équivalant à 3o
stades; le ayoïvo;, mesure égyptienne équivalant à 60
stades; l'axodvà, mesure de Thessalie, valant 10 pieds.
trouve encore

autres

noms

de

de

mesures

Pour mieux faire comprendre l'évaluation des mesures
romaines, nous croyons devoir donner le tableau com¬
paratif de ces dernières entre elles.
Siciliens
Dkritus
Un ci a

Palnàus

Palmipes

ii

Passas
3o,ooo

10,000

:/|0,000

80,000 60,000

,5oo
20,000

5,ooû

.

4,000

i25|Stadium
J ~S|.Milli are

1,000

3^3

MONNAIES, POIDS ET MESURES.
Ces

de

mesures se

convertissent ainsi en mesures romaines

longueur (i).
Àgc/.tu'Xoç
UakaiGT'h

tdapiï]
IT.ouç

Iluycov
I%uç
Qpytnà
n^eQpov
2raà't,ov
Itïtti/Ôv

1-7^

digitus.

palmus , 77 digit.
3 palmi, 7 digit.
1 pes , 2 j digit.
1 palmipes et 77 ou ~ digit.
1 cubitus, 1 digit.
6' pedes, 4 digit.
104 pedes , 27 digit.
625 pedes.
25oo pedes.
i

Le

pied français étant divisé en i44° dixièmes de
lignes, et le pied romain en i3oô', et le pied romain
étant au pied grec comme 24 à 25, on a, en prenant les
évaluations de Barthélémy, i36o dixièmes de lignes et
une
légère fraction ou 11 pouces et 4 lignes pour le
pied grec.
Lieue

y

pied grec
pieds grecs
pieds grecs

i

stade

i
2

27

stades

(de 2 5oo toises)
»

Toises
)>

'»
1

)>

I

«

x>

Pieds

1

X)

94

3

5i

9

Pouces

L;gties

I I

4

IO

8

7

4

»

»

»

»

(1) "Voyez pour les monnaies , poids et mesures des Romains, les
Antiquités romaines de l'anglais Adam , traduites en français et publiées
en 2 vol. in-8°, avec des corrections
et des additious, chez Vcrdièrc,
libraire, quai des Auguslins , n° 25, à Paris.

374

ANTIQUITES

Mesures
M.6~pr,TYi;
X.&ÛÇ

Ec'CJTÏIÇ

attiques

QRECQU IIS,

pour

les liquides.

X

la

1

75

6

I

KOTUXY;

144

x 2

'2

1

TsrapTOv

288

24

4

2

O^ûêayov

57G

48

8

4

2

Kûa0oç

864

72

x 2

6

3

14*

1

KoV/r,

1728

144

24

12

6

3

2

6

4

2

7ï

5

2

10

5

Muarpav

8456

288

48

24

12

XvilJ.Yl

4320

36 0

60

3o

15

Ko^Xiccpiov

8640

720

120

60

3o

1

i5

X

4*

*

4

Ît

emploie par abréviation les signes suivants
désigner les mesures :
On

K/"

pour

Koyliapiov.
Xrluvi.

X
u

M

K

Mucrpov.
pour

KuaÔoç.

£o, So

O£uêa<pov.

K°

Kovélr,.

U.

H

Hpuva.

TP

Tpué'Xio v.

U

Secrviç.

o

X

XoO'ç.

M

MsTp*/)TVjÇ.

y-

K

Kepagaov.

2

pour

monnaies,

Si l'on

veut

3y5

poids et mesures.

convertir

ces mesures en mesures

romai¬

rappeler que le pievpyypj; se rapporte
à l'amphora romaine, le yoijç au çongius, le çsçttt)? au
sextarius le xotuV/i à l'hemina, l'ôl;u(ïa<pov à l'acetabulum,
le xucc6qç au cyathus ; en observant cependant que l'am¬
phora est d'un tiers plus petite que le peTpviTviç, c'est ce
que témoignent plusieurs écrivains, et entre autres Fannes,

il suffit de

nius dans

ces

se

deux

vers :

dicencla est amphora nobis
hune fades, nostree si adjeceris urnam.

Attica prœtereà
Seu caclus ;

étrangères à l'Attique
rapportées dans les auteurs anciens :
Voici les

noms

des

mesures

À^aéaGTpov
C.

i4,

v.

est égal à
3; Luc. C. y, v.

ÂpucrTYip

ccpucruxov
Hesych. ad h. v.)
,

^

ou

sextarius. (Marc

3y.)

environ

Approuva, environ un yoïïç-

un

cotyle. (Eustath.

(Athen. lib. 10.)

de Thèbes en Egypte, n Escttcu.
(Epiph. de Mesur. etpoid.)
Bcdwv, mesure d'Alexandrie. (Hesych.)
Ba<piov, mesure tarentaine de la même capacité que
l'ô£uêa(pov. Hesycbius lui donne le nom de yaSsva,
yaêaOov, yaptëpiov.
Btxoç, à peu près la même que le crTapivoç ou ara|Avapiov. (Xenoph. de exped. Cyr. lib. i, 26g.)
AstVOÇ, un p£Tp7]TÏ)Ç. (AtHEN. lib. II, p. 467-)
EXsvtoç, un Tsvaprov ou quartarium. (Hesych. ad

À-Tuoppupta,

l.

mesure

-v.)

Élscpaç, trois yo'aç. (Hesych.)
ripuxoWuov un demi-ebénix. (Hesych.)
HpATiov, 4 Xoa<»* (Hesych.)
fviov, mesure égyptienne, 1 He<7T'/iç. (Ci-eopatba de
,

pond.)

3j6

ANTIQUITÉS

GRECQUES.

K'ap.^ax7)ç, 4 Hecrraç. (Epiphan. de rnesur. et poid.)
mesure syriaque, 25 EeGrccç. (Epipii.)

KoXXaÔOv,

Ko<pivoç,
lib.

(le Béotie, 3 y4aç. (Pôle. Onom-

mesure

4, cap. 23.)

Kov^u, mesure persique, io xotuXxi. (Athen. lib. 11.)
Aayuvoç , T^ayuvov , d'où paraît venir le mot latin
lagenci, 12 xotu\cl\ ou un yoOç.
MaGa7.)Àç, un xuaGoç. (Athen. lib. n.)
Mavvîç cinq cotyles.
Mapiç, p.apviç, six cotyles ; Polyœnus lui donne dix
yoaç attiques. (PolyjEn. in Alm. lib. 4-)
Mapicrrov , 6 cotyles. (Hesych.)
Ilavrava ou T.£hô:jyr\, un cotyle. (Epipii.)
,

Putqv

les uns disent deux, les autres trois
(Atiien. lib. n.)
2aêiGcc, mesure syriaque, un cratTïiç.
,

'/pxç.

Y^pia. On varie beaucoup
nius lui donne

io

p.ETp7)Taî (St-Jean
(Peut, in Sol.)

sur cette mesure. EpiphaEscrvat d'Alexandrie
St-Jean trois
,

cap.

2, v.

Mesures pour
Me«ùp.voi;

6), Plutarque 6

les choses sèches.

1

Tpireùç

3

I

É)4T£Ùr

6

2

1

12

4

2

1

Xoïvii;

48

16

8

4

1

Hea-mç

96

32

16

8

2

1

192

64

32

16

4

2

768

256

120

64

16

8

4

1

I52

384

192

96

24

12

6

14

I52G 384o 1920

960

240

120

Hu.tey.T0v

KOTÛXYI

O^ûëaipov
KûaOoi;

K.ox,>.tâptov

I
J

1

60 i5

1
10

^oaç.

3jj

MONNAIES, POIDS ET MESURES.

Les

mesures

romaines

divisent ainsi entre elles

se

Quadrantal

1

Modius

3

1

Sextarius

48

i5

1

Hemina

96

32

2

1

Quartarius

192

64

4

2

1

Acetabulum

384

108

8

4

2

Cyathus
Ligula

576

192

12

6

3

i

2304

768

48

24

12

6

En

le

4

i

romaines,

on

que
Modius

le

i

—

comparant ces mesures aux mesures

trouve

:

jj.Ei^tp,voç valait
Tft-sùç

I'éjcteÙÇ

r^^ieiCTOv
le yjjTvtÇ
le ijs'(JTY)Ç

Sextarius

Hemina

i

»

»

2

»

»

I

»

»

~

»

,»

ou

bien

2

■»

»

I

.«

le jcotûXï)

»

»

1

l'ôijuëaocv

»

>'

»

v

Voici le

nom

des

tionnées dans les

a££i£iç

Âpraêvi,

mesures

auteurs

,

Quartarius

2 ou

Acetabulum

bien

étrangères à l'Àttique

1

men¬

anciens.

4 chénix.

(Hesych.)

persique et égyptienne, 1 medinme
attique et 3 chénix. (Herodot. Hist. lib. 1, cap. 181.)
Fannius compare l'artaba égyptienne à 3^ modius, et
s'exprime ainsi :
mesure

Nam decem modiis

explebitur artaba triplex.

Ayavy), mesure persique, égale à 4^ medimnes attiques. (Scholiast. Arittoph. in Acharri. ; Suid. acl II. v.
t.

1.

p.

4°i.)

Aa^tc;, 6 chénix. (Pojll. Onom. lib. 4î cap. 33.)
Aititlcc et ^tttuov un demi-medimne. (Hesych.)
,

3^8

antiquités

grecques.

Hpuxu7cpiov

on Ép.ucuTrpov, mesure de Cypre, demi(Poll. lib. 4, cap. a3; lib. 10, cap. a5.)
Kaptap^tç, mesure éolique, demi-medimne. (Hesycii.)
KaTuÛv)
mesure persique
deux chénix attiques.
(Xenopii. de Exped. Cjr. lib. i.) Hesycliius lui donne
deux cotyles attiques.
Kuxpoç, xu7vpov, medimne. (Poll. Onom. 1. c.
Mvacnov, pvaciç, deux medimnes. (Epipii. 1. c.)
O'êptv, 0191, Û9I, mesure égyptienne, 4 clienix. Suidas
ne lui donne
qu'un chénix. (Suid. t. 3, p. 674.) Cette
mesure
paraît être l'épha des Hebreux.
medimne.

,

fin

du

,

deuxième

et

dernier

volume.

TABLE
DES MOTS ET
CONTENUS

PHRASES GRECQUES

DANS

LES

A.
Àëé&nXoi.

ÀyaÔOf? aipioviaral.
AyaÔoepyot.

Àyaôoi poYiv.
Àyaâoû Acsctfjtovoç

Yip.spa.
XfOCTVip,

ÂyàXp.ara âi$ao.
Àyapuov.
Âyetv, àysffôat yuvaïxa, àyEtrôai
yap.ETïiv etç oixtav, àvâyeiv <îop.ov^e.
ÀyéXat.
ÀyYlTo'pElOV.

DEUX

VOLUMES.

ÀyopaToç.
Àyopavo'p.01.
ÀyopsÛEiv.
Àypap.p.aTEÙç.
Àypcma.
ÀypaûXia.
Àypàçiov.
Âypaipov p.lraXXov.
ÂypEp.ovEç.
Aypiàvia.

Àypt&ma, Aypiwvioç.
Àyporspa, ÀypoTE'paç ôuai'a.
Àypuwvîi;.
ÀyuiEÙç.

Ayïiropia.

Ayuppoç.

ÀyTÎrtop.

Ayûpr-flç.

AyxuXat.
AyxuXvi.

ÀyupriXY) aavîi;.
ÀyupTixoç irtvaç.
Àywv Xapuim^ouy^oç, àXexrpubvwv.
Àywvapy^at.
ÀyÛVEÇ àrî[/.Y)TOl, Ttj/.Y)Tol, ÉepOE
GTEpav'rat ûir' Eùpuyûip, àpyu

Ayxupa, ayxupav
pav

atpetv

,

àvainràv, ayxu(îaXXeiv àyxupav

itpàv.
Ayvoç.

pirai,

Ayvwraç.

Ayopà.
Ayopà àpyaia, t7riro(Lcp.£ia, àXipito'-ttwXii;

t^OuowtoXtç, yovaiXEia,
oïvou, ÈXat'ou wXrîflouoa, Xûxstoç.

Âyopài..

,

ÈTviraipioi.

Àytovo^ixai.
ÀywvoÔE'rat.
Aywvo0E'rviç.

ÀAsXçotç

VOfJDOtÇ.

Àiî'i^'axTOç

p.avrixr,.

38o

TABLE

DES

MOTS

à^ixigu iïl jcyj.

ÂtXivot.

À^ixnua.

Attia.

À^piavo7voXiç.
À^piavoû irûXai.

Aip.axGiSpta.

À^ûvarcç.

Aivi'yu-ara.
A'ti- cppâ-rpioç, oùpavia.
Aipe «^ocxtuXgv.
Àîpstv àyxupav.

Aip-uXot.

â<î'jtgv.

A^wv.a, A^uveïa.
àysiv.
A^omaafj.ôç.
Aocùvi'av

(Jïiaela.

—

A^wvttS'ia.

ÀtpeTOt.

A^wvt^oç xyîxgt.

Aiaaxoç.

Acî'amv xXaîsiv.

Atama.

ÂEixÉXtoc.

Aïomoç.

ÂeiÇcoovTa.

A'crto;.

àéitritoi.

Aiacoua0ai.

Aetçuyta.

ÀspoptavTEia.

Aiffup.vv5rat.
At~7ip.a,ta.

Àôâvaroi.

ÀlTYl'ç.
ÀlTYlTtxà.

A0wata.

AQnvatç.
À07ÎV71 Nîxvi

~àç inp.Epaç.

»

,

Ilapôévûç

,

ricXià;,

IlàvtS'pocxoç, 2co-cipa.
AôyÎvyi 20viviàç, XaXxîotxoç.
À0Xo0erat.
Â0Xov.
,

Ai'-îa.

ÀtTVaÏGÇ.
Aiy.p.âXwToi.

Àf/p.Yl.
Aiwpa.
Axa^n p.ia.

A6pinp.aTa.

AxxOap-roi.

ÀiàxEta.

Axap.avxtç.

AiâvrEia.

Axaitva

«JXieiv.

Àiavrlç.

ÂxXTCVOV

TTUp.

Àtyavsvi.

Axarta.

Aiy£t$ at.

Axa-iov.

Àiyéwç TrûXat.
Àiyïifç.
Àiyixo'pac.
ÀiyixopEtç.

ÀxÉX£U0a.

Àxp.y).
Ax'.vàxï);.
àx071-

AiyivYirwv éopnri.

Àxo'vTia.

Aiyto^oç.
At0pioç Zeuç.
Aixîaç

AxovTiap.a.

AtxXa.

Âxpai toû Xtp.Évoç.
ÀxpaTEÇSpOV 7uvsiv.

AixX'ov.

Axpa ypàjxp.Yi.
—

Xâp.7ra;.

ET

DES

F II R A SES

GRECQUES.

Àxpàr(ap.a.

AXia.

Axparov.
AxpaT07nsïv.

AXtoç.

AXip.s'tS'Mv.

À^paroiroata.
ÂxpoëoXiçaL
Àxpoôivia.

ÂXirpoç.
ÂXxâûoia.

AXXïiyopixbç.

AxpoôtviaÇsaôat.
Axpot.

ÂXXw; àvaXtaxEiv

Âxpo7roXiç.

ÂXp.a.
ÂXoëoç.AXbyicv. 1
ÀXoytou ë't'xï).

Axpoço'Xia.
xo'pyp,6a.

AX-T)p£{.
ÂXuxoç..

Axpwrr'pia.
AxpwTYipiâÇew.

AXurapjQiç.

Axpoxs'pata.
Axpovsa ou

xopwvtcî'sç.

vemv

—

AXÛTGU.

Axrai.

ÀX^Eotëoiat.

Âx-aîa.

AXiptra.

Âxty).

ÂXljHTGV.
AXiptTwv coà.
AXçito'ivwXiç àyopà.

ÂxTia.

Àxupoç.
Axwc^wviç'ov.
AXa (S*è
puerai,

AXûa.
xou

xpairs^av

ttoc-

AXuàç

et

ÀXwiç.

ÂXuTia.

ÀXaïa.

AXWTCEXE'ÏI.

AXàX.

AXMTOUÇ.
Ap.apuv0ia.

AXaXayp.oç.
ÀXaXâ^ioç.
ÀXaXv)TÔç.
AXaXxouevïitç.
AXaç.

AXysa.
ÂXeaia.

AXeiTT-YiptOV.
AXexTpuop.avrsi'a.

Ap.apûcua.
ApëoXa.
Ap.êpbffia.
Âpêpocrtov.
Âp.c'Xyw.
Àpi-poi.
AppâXw.

AXcXrpuovojv àywv.

Aupwv.
Apwiariav.

ÀXE^viTïîpta.

Àp.viov.

ÀXe^txaxoç.
ÀX Eupop.avreia.

ÀXïiâri xa-rv(yopsïv.
à-TiroXoyïmiv.
ÀXïlTlÇ.
—

Apouêoi.

Àp-iTEtpa.
Ap.TCE^o'vn.
Ap.TTUi|;.
Âp.uxXâtî's;.
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TABLE

MOTS

Avâppufftî.
Âvapyot -Â^Epai, àpx,°»pï<"°'*

Àp.ujtXai^6ç.
Âp.uXo;.

Avaaitâv.

À(J.uçl.

ÀvàaTarot.

Apuptapcua.

Aaipiêoî.o;.

ÀvaCTTpOtpYl.

Àa(pi(5'po[J.ia..
À[/.ipi!«J7rs>.Xov.
À[/.çi|J.âayaXoi.

Àvau f/.ây.iov.

Àv^pEÏa.

À[A«ptaêviT-/i(îi;.

AvopETov.

—

—

ÀpMpioaXoç.
Àp.cptçop'naç.
À|i.'ptçwvTe;.
À[i.<pwëoXa.
ÀvaëàOpau

I

Avaupiaya.
Àv (î'p air o^oicàirïiXoi.

ApupiTCHTOl.

Ap.œîdrou.0;.
^KpaXayyta.
ipàXayî;.

Àv^pta.
Àv^poyEwvta.
Àv^poXïi^îa.
Àv^poXvi^tov.
Àv^pùv et Àv^pwvtTi;.
ÂvEyxXniTOUç.
ÀvETtltS'tiGGU

ÀvEITtTYÎ^EtO;.

Àvaê aîvEiv.

ÂvEliOuVOt.

ÀvaëaTa?.
ÀvaëoXEtç.

ÀvOsannpia.
ÀvÔECÎTYipiÙv.
Â.V0EffipOpl<X.

ÀvaêoXvi.

Âv07).

Àvaywyia.

ÀviEpOÛtTÔai

Àvaêo'Xaiov.

ÀvaÔ7ip.ara.
Àvat^staç XiÛo;.
Àv axaXuiïTTTipta, Av a/.aXuTTT'npiov
À.v cbcsia.

OU

—

wcartv.

Àvoweiov.

Àvax£i[J.Eva.

ÀvoXup.TCiâiî'ÊÇÀvo'moi.
ÀvrvîvG'j;.

ÀvâxXviaiç.

ÀvaxX.YlTTÎp'Gt.
ÀvascXtvo-TrâX'fl.

Àvocxptaiç.
Àvàxpouai;AvâxTWV irat^wv EopTY).
Àva.Xa[i.6âve(i6ai elç to yEVo;.
ÀvaXÛEtV

E*

CUfl/JTGCTlOU.

Àva^oyopEia.
AvâiTOpa.

TETEUy.E'vOCl TlfXWV
, {<J0Xuf/.7EttoV,

7ipwï)4Ûv, igtgÔe'wv
ÀvÎTTTOlÇ X,EpfflV.
ÀvirtTOTCO^EÇ.
Âvo^o;.

AvaxEÇ.

'

DES

Àv-riydvEia.
ÂvTiyoviç.
ÀvTtypatpEÙç T"îiç pouXTi;, tyiç
XT,<7SG)Ç

■

ÀvTtypaœïiÀvTl'^OGlÇ.

ÀvTiX.a[i.ëavEaQai.
ÀvTtXayEÏv fî'tx.'Gv.
ÀvTtXay.ONTeç.

ET

DES

-PHRASES

AvtiXYIÇK;.
ÀvnvoEia.

Àitvêuctt], aveu
ATroëâôpai.

Avtio^Îç.

ATToêatVElV

ÀvTÎ7raXot.

ÀvriTrp07vtveiv.
Sp.oia.

—

GRECQUES.

Avricrrart;.

AvTiffTOfxoç

sx. Tû)V

ÀvrtipE'pvïi.
ÀvTXta.

À7roytvEC0ai.
ÀTToypapv).
A7TOOEXTat.

AVTXIGV.

Âiro^exTaloi.

AvtXov.

A7vo£io7rop.7TEÏ<j0at.

Àvrui;.

Airod'twypi.a.

ÀvTWfAOffîa.
Avaiepueiv rà; y.EçaXà;.
AvwÔev

vo'p.ouç.

ATTO^OTKipiGV.

À7TO<5\)T7ipiOV.
À7rO0E'TOU.

ÀÇtVYl.

Àiro0E'raç.

À£ivop.avT£ta.

A7VO0VYia»EtV.

A^tot tte'TTXou.

À7VO0Ûp.lOt.

Ai-oavoi vïîoI

rtrav.

ÀÇoveç.

A7T0JMipu)iT0ç.

Àwox-/ipû|ai

tov

ûtov.

AoiclVi.

AttoXe'itceiv

ÀopT^pEÇ.
ÀTraycûyY).

ÀwoXE(^euç cS'iVfl.
ÀiroX'Eu|jlÇ.

Awap^at.
Awap^Eaflai.
A7raai rip.àv p.o'.îcpàv.

Âtvo'XXUV.
À7roXXwvta.
ÀttoXÛeiv.

Att/xt'/j.

ÀTTop.ay^aXîa.
ÀTrop.ay^'aXiai
À7rop.â^aa0ai.
Àîfovtp.p.a.

AwaTYivwp.

ÀwaTOÛpta.
AirauXïiTiopia.
AxaûXta.

A7rauXÎÇc<j0at

A7rovît|iacr0a(,
tm

vup/pto).

À7te<S'ugvto rà îp.aTia.
Atte'jctou àpvôç ytvE<70ai.

À7CEXEÛ0EpOl.
ÀwE'pxEcOai.
AT7sayotvtap.E'voT.
ATTXoiç.

A7rYiXtûrvi;.
Airvivai.

VÎÔ)V.

A-jroëaTYipiov.
A7voë«TrjpiOî.
ATVoë«p.ioi 0uatau
AivoyEia.

(hçaXayyta, çâXayî;.

383

roû «wattafttaBai.

Àw07TE'p.7rEtV.
A7TOTVE'p.7TS<I0at.
AwoTEop.'R-îi; iïikr,.
A9rowXïionxal.

Airoirop.TraTa.
A7TOTTrop.Tr Y).

A7T0pÛl|/E0)Ç X(*PlVÀTToaaXEÛEiv.
ÀTrocTTaiTTou (JtxYi.

384

TABLE

DES

ÀtïGCO (BvirÀî twv x.ax.wv.
À-TTCCTTacrtOV.

ÀTCGTE'.y^iajAOV.
ÀwoTÎp.vip.«.
Â~GT0p.*À JGÉpaTGÇ.
AiîGTpa-reÉ^ioç.
ÂiroTpÉTreaôou é'wuy.Gv Gijnv.

Àworpiâ^at.
Â7fGTTptay>6-/îvai.
ÂTïOTpoTraia 0Eâu.axa.
ÀTrorpoTCatoi;.
ÀwGTpO7TlflcÇeCF0ai TW r,Xîw.
Awçfç aoi;,
À-iïGippa^eç.
À'ûoy.EipGTGvsIv.
ÀGTGX_£'po~^ta.
Â-Tro^Tiffai.
Àixoijwpiciç.
ÀlïG^Y)(piff[LÉVOi;.

MOTS

Àpmr/ipEç.
Àpt0p.op.avTs£a.
Aptoc^vEta.
ÀpiGTela.
ÂpiGTEpà.
ApiGTOV.

Apxsaat.
Apxsaiov.

Àpy-TELa.
ApxTEÛetv.

ÀpXTOÇ.
Âpp.a.
Âpp.«TEtOV p.s'XoÇ.
ApuEva.

App.evtc-rat.

Àpp.o'ÇstV.
Aouo'crrai

Âp(i.GGUVGl.
Âpp.OTTSlV.
Apva "jrpoëGtXXEiv.
ÂpTïocyeç.
Âppa.
Àppaêwv.
Àppïioo'pia.
ÀppYiçopot.

ÀTGpoff-aaîou iï'iy.vi.
A^vpGGTtXCIGD $£xai.
Â-rcu pot.

ÂTCUpOÇ.
ÂpapG;.
Àpàç ou xarâpaç.
ÀpaTEta.
Apyâ^eç.
Àpyc'iwv éopxài.
Àpytx.épauvoç.
ÀpyupoTG^o;.

Aprepu?.
ApTEp.iGta.

ApTs'p,0)V.
Apxoç.

Àpso; veottoî.
Àpr.yov 0-flXuTspawv.

Àpy_ata àyopà.
Àpy.aiG'wXouxGv.
Àpxays'ra;.
ÀpX^GV.
Àpx'fl tïîç x.tvflGsw?:
Àpy.iEps'ïçÀpx,t£pw<j6v/i.
ÀpXlô£'wpG?_À Gytx.uÊEp-r/iTat.
ÀpxifpîxXivoç.

Ap'/iç.

Apxovrcç.

ÀoriTSipat.

Apxo)V-

Âp^avîa, àp^ocvtov, yâffxpa, oaxpaXGV.

Ap^r,v çspEO.
Âp^'flxxoi.
Apetoirayoç ou

Apsto;

irayoi

ÀpeicurayÎTOU arEyavoWspGî, giojtvyiXoTspoç.
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ET

DES

PHRASES

BouXeuriopia.

Trj.u.v/Sr, xXivv).

BouXeur^ptov yspoudiaç.

ràp.ov rî'aistv.
rajy.oç.
FacTTip.
ràffTpa.

BouXvi à t. à
—

twv

jtt)àu.0u.

Trevraxoot'wv.

BouXviç Xccyslv.
Boùç
—

lë^of/.oç.

Fatirp'/i.

MoXottwv.

o

387

GRECQUES.

ra<7Tpo|/.avT5ia.

Boûtyiç.

FctTOV.

Bootuttw.

FsXs'ovte;.

Boutpo'via.
Bouço'voç.

rEvÉOXta.

rEveOXtoç

•«[/.E'pa.

r£VE0Xtoi 0SOÎ.

Bpaësural.
BpaêetiS'ia.

rEVE'ata.

Bpaupwvta.
Bpa^uXoyta.
BpsTaç.

Fe'vvi.

BpiÇeiu.
BpiÇo'pLavrtç.
BpovraToç.
BpovTsIov.
BpOToXoiyoç.
Bpo'xuç.

rspaicmft.

rSVETUXXtÇ.
rEvv-flrat.

Tepaipal.

Buaioç.

Bwpioi âvwvufj.ot.

Bw^oveIkcci.
Bwpfcî)?.
Bti)[/.ôç twv ^wj'ejca 0swv.
Bwjxw, o IttL

rs'pavoç.
rEpo'ajCTOt.
rEpOV0patWV £0pT7],
rÉpOVTEÇ.
r£poÛ(7ia.
Ts'ppa ou yeppov.
FE'tpupa.
TEÇupiÇwv.
rEOupuTTaî.
rEwp.avTEta.

rEwpyoî.
r^.

r.
Taxnoyaç*

FnyEVEt;.
Tvip.ai.

raXaxTwnrov^ a.

rYipoëo(T)4EtV.

TaXa^ia.

ri)Ç EOpTY].

raXvi

^poxwrôv.

raXivôiâ^ta.
rap/.7iXia.

EÙ/al > Trpoy<xp.eta
TrporeXeioi EÙyoù, 77poTe'Xeia.

TaptuiXiot, 0£Ot,
Fau.rîXtoç.

rajAYiXtwv.

Tiypàv, ytypaîvEiv.

Ttypavià.
rtypa<7p.ôç.
rtyypïiç.
Ftyypiai.
«i

rîvE(T0ai ix. rhîirvoo.
rXauy-WTîiç.

25.
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TABLE

rXaùî;

DES

Aat^lç.

t7rxaxat.

Aai'p.ovEç.

TXuxsïa.

iflaY^veT;.
rvwpi<rp.ara.
rvYiaiot

ou

rvSaiç

(S'txaaxYipîou.

Aaip-OVOXYIETTOI.
Aatç, itan.
Aai7TEXEÏî.
AaÏTEç.

rCVUTTSTsTv.

Aaixpct.

ropmata.
rouvâÇeaôat.

Aaixpbç.
AatTup.o'vEi;.

rpap.p.axa.

(5OTOXE((}je«<;,
rpap.p.axsïi;.
rpapp.ax£Ùç.
rpap.p.axixv).
rpap,u.Yi.
rpayri.
—

i^euiî'ojtXYjTEiaç,

—

MOTS

AaiTup.cov.

Aaîypwv.
AaxxûXtct.

AaxxuXiotç àxoûsiv.
AaxxuXtouç

(papp.àx[xaç.

AaxTuXop.avTEt«.
AàxxuXoç.

Aap.aa£p.ëpoTOi;.
Aavâvi, (J'avàx'/i, ^«vkxyiç.

rpacpixyi.

rpa'plî.
Tpîipot, yp£<poç.
Tpoffipoç.

Aavoç.

Aapôv.

rûaXà.

AaxYixûv atpsaEuç

ruXiauyEVËç.

AàuXiç.

rûXtov.

Aatpvaloç.

rup.val <jjir/_at.
rup.vaai«pyja.
rup.vat;£apxot.
rup.vaaTvîptov.

Aocipv/iv

rup-voirai^sia.
Tup-voTrat^ta.
Fuyaixeia aYÔpà.

AE!,<î'tcrxEa0au

rovatx&xpaxoûp.EVOi.
ruvaixovo'(/.ot et Yuv«ixoxo'<7[j.ot.
ruvâtxwv, YUvatxomTYi; ou Yuvat-

AeiXOÇ.

a<^Etv.
AaçvvKpo'pta.
Aa<pvYi<popoç.
AETnasiç.

AEIXioc.

AeiXtvôv.

À£ip.aXiat.

^Eivtàç.
<$Yip.o'(na ou <5>Yip.oxixà.
ImcJ'oV.p.à.
È£ èTVt^Op.OÉTUV.
AEtwTOxXvixopEi;.
AETetvov
-<^njAOTixbv^ -ouvaYWYip.ov, -awa.yâfiov, -aup.«popviTov,
-àaûp.ëoXov, -oup.êoXtp.atov, -xo
AEIVOÇ

OU

AfiTuva

XW'KXIÇ.

ruvr.
—

c^xyi.

—

XimÇwvoç.

.

A.

i

Aa^Eç.

Aa^oûyoç.

àwb auaëoXyic, -Èx xoivoîi, »opa-

ET

ruRASE

rpucèv, -çuXsttxov.

38Q

GRECQUES.

Avïp.oç.

Àetpa^iwTViç.

Aï)p.o'<nGt.

Aetffôat atXtvou.

STCOTTtGtl.

À5»cc^ap^ot.
Aeza^ap^oç.

Avip.o<h(ùv l'pywv ÈnriarâTà1..
Avip-orat.

Aexavta

Avip,OTt)cal.
Ayip.oTaç.
Arfétç àvTt'xEipoç.

A ejcàç.

Aexaapioç.
Aexkteueiv.

Atâêaôpa,

Ae^cctyiv.

AtatSV.acia;

AeX^Îv.

AtàôÉaôai.

AsXipivia.

Aev^pe'wv,

Aîatra.
Atatrav

p.syt(îTwv.

As^ià àpyjï), îrapaywyr,, toû

xo<rp.ou

^sJjiov àxpwnnpiov.

«rirps'ij/at.

AîaiTYiraï.

^ia>.XaxTiipic(.

—

AE^iouuôat.
Ae'ÇIÇ.
AE^îwutç.

Aiàxptç.

AtàjCTMp.
AtaXXaxTixà.

A Éitct;.

AtaXuraî.

A£<jp.oç.
AEffp.MTYiptOV.

Atap.àpxupia.
Aiap.acxtywffi;.
AlCtp.£p,ETpY)p.EVY) •jop.Epoç.
ÀtavY)<mffp.oç.

AECTcoivat.

AEUTE'P«, E'TTI EÙtâ^t,

(^Ejca,
Tpo'mç*
Aeimpa TpaTTE^a, ^EÛtEoat rpâtarajAEVou

p,E<ioîivTOç

TTE^at.

AsUT£p07TG7fJ.&l.
AEUTEpOÇ.
Ae'^ectOoci ottâvàv.

£7rt

,

Aiavrtvta.

Atapyyrj.
Atàç.
Aiccatà.

AtâffTacriç.

AiauXo^po'p.&ti

Ar,Xia.

AiauXo;.

AïiXiàç.

Atà^rytffiç.

AifiXtacrral.

At^aaxaXETa

Avî^ap^ot.
Avî^apxoç.

At^o'vat.

AyifMiTEpo; àxTYi.
AYip.ïirYip.
Ayij;,TiTpia.
Ar/jj.Y)rpiàç.
A-/ip.o0otv£at.
Avip.oi.
A'/ipLowoîyiroi.

AiEyyuôcv.

At^ovai

<

c^ayeipoTGvîav

AlE^pOl.
AtEtpWVO^EVGt.
Ai6ûpap.ëot.
AEITTO'XEIK.
A£>càt.
Atxaia,

G&xppoffûvr/ç.
TW

Wp,w,

3C)0

TABLE DES

MOTS

AtxàffTaî.

AicrxEÛEtv.

AixasTixo; puaSoç.

Ai<Txo[3oXs"tv.
Ataxoêo'Xoç.

Ac'xyi

àyap.tou,
yapiou, xaxoyapiou, p.ETaXXtxy;,
ttîç Hevtaç, ^eu^op.àoTUptS>v, xaxoTsyvuov
xapiroû, evoixiou , p/à
oùëa, ÈpviuYi.
£tffaywytp,oç,

,

Aîaxotç yup.va(ea6ai.
Aitrxov,

p£i

Aîaxoç.

,

Aîgxûuç pâXXeiv, pt7rrs

AtçaXayyta.

Aixtuk.

At'çopo;.
Atippa stpopixà.
Ai<ppvj<po'pot.

Aixtùvvioc.
Atxumav

É'Xxstv.

Ai payai.

Aiçpoç.
Al<pU7Î.

Aipoipia.

Al{LOtpÎTY)Ç.

Ar/prop'.a çâXayyoç.
Ai<J(àç.

AtcrxXEia.

Aiopsia.
AiopEiat.
Atop.£Ïç.
Aiovûcna,

Atwyp.a.
AtâxEtv.

àpyaioTspa, àpxa^ixà,
"Ppaupûvta. Xvivaïa, pEyâXa,
ptxpà, vEwrspa, vuxrriXia, rpts-

Atwxwv.

r/ipixà'

Aoxipacua.

Aicopocia.
Aîco^ç.

Aiuvuaiaxà.

Ao'Xioç.

Atovuaiaxoî texvitcu.

AoXtyG^popot.

Aiovoffoç.

Ao'Xi^oç,
Ao'Xwv.

AtOTTGt.

Aiôç

Ào'paTa vaupaya.
AopaTû<pdpot.

àyysAoi, (3oûç, xwcS'ia.

Aioay)u.s£a.

Aioaxoûpia,
'

Aioaxoupot.
Ato^apouç 7vuXat.
Ai-reXecaia, iràvTa.

Ao'pu, ÔpEXTOV.
AopuaXwroi.

AuvXaaiacrai.

AtirXaa-iatjp.ôî, àv^pôiv xarà Çuyà,
ou

xa/rà

Xo^o'jç
xaxà
-

,

p/fixo;,

ou xat«

Çuyà , ou
xarà Xoyouç, ou

Aopma.
Ac'pwoç.

àv^pwv

xara

Aopu^pE'Travov.
Aopu<po'pot.
Ao'atç.

[3à0cii;, toîiou
xaxà pvixo; ,

AouXsia.

xc.xà pàôoç.

Aouvai.

AoûXot.

AtirXoT.

Aoupo^oxï).

Anr&cî'ia.

Aoy^ïi.

AittuXcv.

Apâv.

AkjxeÎv.

Apc//p.riv

-rvîç ■nu.Épaç

-

ET

DES

PHRASES

GRECQUES.

ApeTrav/xpopo; jtepata.
Aps7ravov.
ApsTïavyifflo'pot.
Apopuàtptov vjp/.ap.
Apo'fi.oç.
Apuo'ireta.
Audayeïç.

ÉyxtoTrtç.

AuGavTYira.
Aucrotuviara.

É^avov.
Èc^vov.

AuaÇYipuat.
Aûtopoi.

ÉôsXovrat.

Éyx.viffpta.
Ey^eiptthov.
E^vicrpi.a.

Eyya'Xaiç àvTareuTXavwp/.a'vat.

Éyy_oç.
ÉyxÛTptat

àyjrUTptdTpiai.

E^tôXta.

Aw^excctyi.

A&xï'ejcouç ÔUffîa.
Atoiî'uvaïov yaXxeïov
xpoXoyoûvrwv.
AwcS'ttvaïoç.

ÉôeXo7rpo?evoî.
É0tp/.a.
,

stvi

tmv

pux-

E0voç.

Eiaâç.
Eijtwv.

Awp;.a.

EtXawlv.

Atopeariov.
Aupa ou ^topo^oxîa, ^avoeà.

EtXairîvY).

Aupie'uv

EtX7Î0uia.

xrtotç.

Et'Xai0uia.

EÎXwteç.

Awpov.

Awpo^evîa.

Eif/.a.
Et oXwç

17
Jli.

ÉëWpLY).
Èyya<JTpi[Aeévrai^.
Éyyaffrpiuuôot.
Eyya<iTptfiU0oç.
EyyaaTpErai.
Eyyaypap«.p/.e'vot a'v xyi
Eyyuav.

ÉyaauaTtx.T].
Éyx.otXta.
Ëyx.d'pjtëwp/ta.

eiaâyaiv y^p'/i.

Etpevtç.
Etpafjtwvïi,

Ê, s, e, e.
Eë^O|i.oye'vY)ç.
Éê^o(xeûecr0at.

ÀicpoiroXei.

E't'pviv.
Et'pYivata.
EîpïivY).
EtpxTDtat.
EiaayyeXta.
EîffayyeXtat.
Eiaâyetv tyjv (S'Ex.ïiv, ràç
Etcraywyelç.
Etffaywysûç.
Et'ç «v^pa èyypcé(paff0at.
EïffY)T7ipta.
EtiîYiTTipta

0ûetv.

Et57rvv]Xvi;.

Eyxpuipta.

ËyxuxXGV

ou

^itwviov.

EiWvtXoç, ai'dTCVflXoî.

7vaI(S"6;.

Èyxux.XoTroaEa..

Etairotvirot

Éyy.wTva.

Etçfpe'povTeç.

(S'iita
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Éxipopà.

Èîticpopà.
Eicipopaî.

ÉxçpspEtv.
ÉxçuXXoyopTÎorai.

É>caspyoç.
ÉxiaXYicria.

EXaia.

Exaraïa.

ÉXaEaç ciTÉtpavoç.

ÉxaTYiêeXÉTïi;.

ÉXaioSE'fftov.

ÉxaTYiêo'Xoç.
ÉttCCTYlÇ (^EITTVOV.

ÉXato'(i7rov^a.

É>caT^ff(a.

EXaûvsiv.

É/caroaëattov.

ÈXayYiëo'Xia.
ÉXa^YlêoXtMV.
ÉXa^Yiëo'Xoç.
ÈXaçoç.

É^aTo'p.ëïi.
E;caTop.ëoia.
ÈxaTop.iire^ov.
É)CaT0(J.770XlÇ.
Éx.c.Top.ûovia.

ÉXatov.

EXsarpot.

EXéarpcç.

ÉjcaTovrap^o;.

ÉXsyot.
ËXsyyoç.

ÉxaTov pouç.

EXEiaxpoL

E^aro?.

ÊXeXeu.

ExëaXXsiv.

ÈXeXtotpaxoç.

Ex^ûcria.

ÉXE'vat.

ÉxYiëo'Xoç.

EXs'vta..

Exôsctç.
E/-xeTff5at.

ÈXs'ou.
ÉXE'TTÛXIÇ.

ExxXricna, ij.ix.px.

EXsvoçiopia.

ÉiwtXvicTtat.

ÈXEUÔE'pia.

ÈîixXYiTEÛsciÔat.

ÈXeuOm.
ÉXEuaivta.

ExaTOvrap^îà.

Ejotop-i^'À vc^pou.
E>ucopuÇsiv.

ÊXixeç.
ÉXX'/ivo^txat.

EîcXoystç.
Ezp.ayetov.
Ejcp.aptopta.
éxovteç.

EXXïivex^txaïov.

EXXY)vôrap.Eai.

ÉXX-flvoTapuaïot.
ÉXXoi.

EXffép.7U£lV.
Eiwireptff'nraffp.àç.
eîttriirtetv toû ys'vouç.

EXX&mç.

exdtaruot.

EXXtorlç.

exxaxtgl.

EXwpta.

êp-ëâ^EÇ.

ext etvelv.

ÈxrîÔEaOai

ÈxTpo7raî.

EXXcô-ria.

ou

«IwîtOeoQs'.i.

Ep.ëarat.

Èp.ëoXr,.

•

ET

DES

PHR AS ES

GRECQUES.

Ëp.ëoXov.
Ëp.p.tva tspà.

Évo'^ta G'jp.ëoXa.
Évotxtou ^t'y.Y).

Éu.TïÀoV.ta.

ËvoXp.tç.

Ép.TTEXwpOt.
Ép.TroXa'toç.
Ëp,7roXs'p,ta.
Ép-rcoptou Èartp.sXYiTat.
Ép.7ropiôjv ÈTTta-TàTviç.

EvoXp.oç.
Evopp.tap.aTa.

Ep,7TV£U(7TK.

Evra^tç.

Ëp. Ttupa.
Ëp.7FUp0t.

ÈvTEpMVt^a.
ÉvtEpwvEtaç.
EVTOÇ lët^o'p.YlÇ.

Ep.fflavtôv

xaracracreuç

3$3

Évootyôcùv.
ÈvaTîov^ov.
ËvTara.

ëX'xïj.

ÉvayaT?.
Évayt^Etv, Poûv.
Évaywvto;.

ÉvuaXtSjiç.

Eva.tatp.oi.
ÈvaXtoç.

Evwp.OT<*p^at.
Évcop.oTaû-/Yjç ou Èvwp.o'Tapyo<;.

Évairop.aijaaâai.
Èvapa.

Évtop.oTtaç.

Ev

àyavËt

tottm tyiç

Év xpcû XSlpElV.
EvwXxsTv.

Evwrta.

iroXeaç.

Évaçpôtvot.
Ev

[jt'o> teXeim.

Ëi-aXa.

Ëv^Et^tÇ.
Ëvtî'Exa.

Év^s'Çta

É^atpçaEtûç ë'ixYi.
É^a^EaTTiptoç.
EH ÀxpoTvo'Xswç.
E^aX'/iXtp.p.e'vot.

Tûtvstv.

Èv^uEffOat.

ÉvEirtajcYip.p.a.
Ëvvi xat via.
ÈvïiXta^tç.
Evôsaçtxoî.

Év8s'p.tov.

È^E^pat.
É?Etpyo'p.Evot.
E^EXtyptoç, È^EXtap.ôç, è^éXiÇtç, xarà.
Xo'y^ouç etxaxà '(cyà, Aaxwv xaxà
Xo'youç ; MaxÊ^wv xaxà Xo'youç ;
IlEpaixo; ; Kpyirtxoç et yopEloç
xarà

Xo'youç.

ÈvônfoY).
ÈvôouctacrTat.

E^tXXstv.

Èvvaxa.

É^EOp.EVOV.

ÉvvsaETïiptç.
Èvvsaxatë'ExaETYipttî'sç,
ÈvvEaxat^ExasTVipîç-,
ÈvvEaxpouvoç.

É^ETaaxat.

ÈvvEotivuXov.

È^OUXYI.

Evvntax.oXot.

Éi-oûXvi; ë'txvi.

Èvvoatyatoç.

E^oyat xpàvouç.

ÉÇ Èp7i'p.Yiç xara^'txaaôvivat.

ÉÇnëot.

É^tTïi'pta.
Él-iTïi'ptoi EÙy^at.

3p4

TABLE

DES MOTS

È^wXaiaoï.

Èlï£<5>pOfJt.OÇ.

É^ÛTCpoitta.
Ëijtà TVi? YÎêïlÇ.
ETraywyr), [Aovd7îX£upoç, (S'iTrXEUpoç,
TptivXeupoç, T£-pâ7rXeupoç.

EwiGaXapLta syEpTueà, Jtotfjumxà.

EmGpiaeé^ia.
EmaXEitS'ta.

ETrayMYÊÏç.

Em>ea(j.7r7]ç çâXayl-, wapcera!»?.
EmxXvipoi.

ÈiraGXa.

ÉmxXïlpOÇ.

ETva£>cXsia.

ÉmJcXYlTOl.

EwavâxiXtiTtç.

Eiuxpwta.

E-iraûXia.

Eirixcoirot.

E7T£yx,ûra(.

É7vtXapx£a.
ÈTïtXaxo'vTEç.

ÈwéuVaKTOt.

Em^a^ia.

E7T£'/_£tV Tviv vaîiv.

Emëâ^E; vri£ç.

Èwi.u.EÎXta.
Èiri|i.EXv)Tal.

Ewiëaôpau

ETUP-EX'/ITYIÇ T£>V koivwv

E7riëàXX£iv TpUdiwiîtov.

Èmy-myt;.

E7vax6Y]ç.

Trpoad^wv.

Empare».

ÈmëeJViÇ.

Em[/.Tivioi.
Èm puffôiï» auvoyopEÏv.

EmëoXi;.

ÈmyEia.

Etuveueo.

Emyeioi.

Emvwia.

Èmypap.jaa.
Èiriypatpat.
ÈmypaipEtç.

EwiVlXlOÇ

Emypaçri.

Eiuopaov-

Èm^aupéwv ri[j.E'pa.

ÈTU IlaXXaiî'ÎM.

ÉopTYl.

Êm^svayt'a.
Èmi-Evaybç.

Èm^eurva»
Èm AeXçivim ou ëtÙ

Èirîirpotxov.
AsXipivîw <^>ca-

(TTTlptOV.

Êm IIpUTavEtw.
Émasiov.

Èl«<Wf/.ia«
Èm<5Vi[J.£a ÀiroXXwvoç.

Éittaxacpta.

Èiri^i^ovat.

Èm(TXY)(JllÇ.

En l^t^OVTEÇ.

Emaxipa.
Eïricxxiptaaiç.

Émiî'oeaÇEaGat.

È«t^D4aÇo[XE'vvi

ou

Èm^oeaata; <5H>CVÎ
Emiî'tîCOÇ.

E7ci<^o'pm<Ju.a.
Em<Jopmff|AaTa.
Èm^o'cmç.

.

swt^wtaÇo'fAEVOç.

EmaXWtOV.

EmtTJCuGldai.

Èmatarai}
TWV

rwv

<5>ï]|i,ootwv Ëpywv

O^âxMV.

ÈmaTeCTYlÇ.

ÈirtaTs'cpEtv xparvipa.
ÈTTKJTEtpVlÇ OtVOlO.

EX
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ÉirtffTia.
EtugtoXeÙç.

ÈpEÎ(5*ElV.
ÉpE'GGEtV.

EntffToXtaço'poç.
ÉwtffTpscpsiv.

Epsrpta.

E7TlGTpG'p7].
Em'-ayu,a.
É7riraÇt;.
EttI tï)v <5*5(5"a toû p£ou.
EtutE^-iov àyajj.tou.

Epvî[/.riv cipXiGxavEiv,Ept^ÊlV TVEpl S~'.<JX.0V.
Epiwûsç.
Epioûvioç.

Etvitovoi.

EpiGaa.

Eirtrponrï).
EirtTpoTc^ç (5*£»n.

Epwrivtoi.

ÉlVtTpOTTOl.
ÉTv£Tpo7roç.

Èpu.a.

EtcI

twv

(5Viu.otix.wv orpay|/.GC7wv.

3Q5

GRECQUES.

ÈpsyHU.

Éptç.

Epjuivvia.

Ep|v.aï.
Epp/.ata.

ETrupopT^.ara.

Ép|xG.Ta.

Emyslv rvi y?i-

ÉoaYivEUTaî ovEpà 0swv

ÉTitysipoTovia TWV Vo'jv.WV.
ÉTViyôo'vtot.
È7riywpcoi 0EGI.
É7rop.(p<xXtov.

Éppaiç, àyopaïo;, in' Aîyiwç 7wùXaiç
ÉpfAÏVEÇ.
ÈpjAoyXuçwv

Eiroupaviou

ÉppYiçop'.a.
ÉpaYnpo'pia.

ÉTCTayXwoaoî, èiïTaçôoyyoç, èirrocXop(5*oç.

àv0pw7roii;.

Epjv.oîi xXvipov.

EpUGt7TTT0XtÇ.

Eww^at-

Èpw(5*ioç.
Épwç.

E7Twp/,ti;.
Eirwvup.01.

EpWTSÇ.
Epwria.

É7rwvuf/.oç.

Epwrt^ta.
ÈpWTDcà.
ÉG0Y)f/.a, ÈG071Ç, EG0Ï1GIÇ.
ÉGîcap;.|i.E'va.
ÉG7rapp.£'vn ^aXayÇ.
ÉGWE'ptGaa.

ETrwëEXia.

Ewwti^eç,

Êpa.
Epaviaral.
Epavoi.
Epavoç.

p«iv àya07i tû^vi.

Epyàvvi.
Epyaarïvat.

Earai

Epyarai.
Epyarta.

Ecria.

Ép^etv.
ÉpE'rai.
ÈpETfAOÎ.

Ecrtaïa.

eu.

Ecria 06êiv.

Écrîapyo?.
ÉcTlàç.

%6

TA

Eff TIXGIÇ.

EoTlXTiùpZÇ

LE

DES

MOTS

Eùpuêo'aç.
tcov

çt>X«v.

EaTtârwp.
ÈffTlMV.

Eayapat.

Éa/apEuç.
Eff^aro; Çuoç.

ÈraipeToç.

Eùpu0twvtov.
EùpùxXEta.
EùpuxXEtç.
EùpuxXEtTat.
Eùpuvo'p.Eta.
EÛpUffTEpVOÇ.
Eùpuywpîa.

EratpYiatç.

Eues êriç.

Érepop.aff^aXot.
ÉT£pO(/.7]XY)Ç.

EÙTEXYIÇ U7nip£(ua.

EùëouXviç.

EùipapE'TpYiç.
EùçYip,eTv.
EÙ<p7îp,EÏTE.
EùtpYip.ta.
Eùçpovn.
Eùywp.s0a/
EÙMvup.oç TrapaywyYi.

Eûyp.ara.

Eùwyia.

Eu^eiv.

ÉçE^pOÇ.
ÉipE'artoç,
ÉcpYirai.
ÉcpYiëatov.

ÈtEpOffTOp.Ol.
ÈTepo'ffrop.oç fh^aXayyt'a.
EùaXwffia.

Eùav^piaç àywv.
Euavôïi;.

EÛ^EtTÏVOÇ.
Eùepp.iaç, evejcûc.
EÙÔU^jceTV.
Eù0ucSluaa.
EÙ0UVY).

ou

Eçïiëoi.
E©Yiy£T(j0at.

Éùô'jvau

ÈynyYifftç.

EujcvYip.t^E; AyaioL

ÉcftTTTrapyJa.

Eùxraïa.

E(ft7T7Via.
Eyoriïoç.

EùXupaç.
Eùp.Evi^Eta.
EÙp.EVtf^EÇ.
Eùvaannpia.
Eùvti vup.ipEt'a.
EùÇtooç TpairE^a.
Eùot, pâxyE, aaSoT.
Eiïopjcoç.
,

Eù

77a0otp.Ev.

EÙTîarpi^au

É(p07TTÏlÇ.
ÉcpopETov.
ÈçOpEÛEtV.

Éfopot.
Eipopcç.

Èçuyov

EÛTûpwXTOt.
Eùpov <X[J.EIVOV.

Eyïvoç.

Eùpoç.

Ewpa.

Eùpuâyutav, A0w,v.

xaxov.

Eçn^wp.
ÉyaXxEÛcraTO.
ExevïiÎ'Ç.
E<jjï)Çlffp.e'vOt,

ÈirtffTioç.

ET

DES

z.

V

HASES

GRECQUES.

HXEIOÎ.
HXiata.

Zajcopot.
Zsa.

ÉXtâÇsiv.

Zsià.

HXiaaral.

Zs'vai.

HXtoç.

Zeûyp,a.

Hp.Epaiç.
Hp.spa; âp.oXyo;, àpirayvi.
Hp.epcxî'pdp.oi.
Hp.tôeoi.
Hp-tÔMpaxiov.

Zeùç.
ZeO

crwcrov.

Ze'çupoç.
Zvifli.

Hp.iXo^ta.
Hp.tXoyJrYiç.
Hp.toXîa, •jop.toXoç.
Hvio^aparat.

Zyip.îa.
ZïîffEiaç.
ZvirviTaL

Zuyà.

ÈvÉo^oç.

Zuyiat.

HTvaroarjcoTvta.

Zûytoi.
Zuytrai.
ZuyiTYiç.
Zuyol oàXayyoç.
Zwypa«pi'a.
Zâip.a ou ÇaxjTyip.
ZMp.iau.ara.
Zmvyi.
Zamuaflat.

ZMCTT^pSÎ.
H.
è

àvM TToXlÇ.

È pouXvi

HivtÔt

yî cariât.

Hpa.
Hpata.

ÉpaxXeia, Xourpà.
Hpars'Xeta.
Hpvi.
Hptat.
Hptou.

Hpo'ijia.
HpoaâvOeta.
HpMa.
HpMEÇ.

tq tmv wEvraxioffÎMv.
HyEu.ovta (î'txaarYîptMv.
Hysp.o'vioç.
Hyviropta.
Hynrpia.

HpMÏxiàt rtp.àt.

H

tmv

Épp.oyXûipMv.

ÙyïîTMp

H

tmv

KiSmtoxsimv.

H

TWV

VroXep.tMV.

H <5*i

OVEtpMV.

sp.it6pMv p.avrsîa.

HpMtç.
vi

H

Tav

H

rpîa in've

rà;,

sert

É sîç Iletpatà.
H Iv iMiiroiç.

Hoatarsta.

H Icma.

ftpataro?.

Ô kixtm tto'Xiç.
éXaaàraïa.

0à)4oç.

éXaxàrvi.

©aXâp.aaeç.

,

ti sert

T7Î; ^e.

r\ p,7i rsrrapa.

HipatffTtàç.
0.
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TABLE DES MOTS

LcÉfflOÇ.

Iiwro^ajAsta àyopà.
I7TTC0 (S'pOJ/iOÎ.

LcETEtat.

I7ÏWO0OWVTÎÇ.

Ixefft'ai.

JjCETflaio;.

iTVTroXuTsia.

ijcp.aîoç.

imroToijoTai.

I>cp£a.

Iwiroupiç.
Isa TEXEÏV TOTÇ

vyioç.

ixpîov.
IxTYiptot

àaroTç.

IasTa.
icroréXeia.
iffOTsXcïç.
ïdOTUpavvov.

xXa^oi.

Ikto£sy).
IXai.

b.adTixà.

Icrravai

rpoiratov.

ip.àvreç.
îp.àç (Boeioç -

Iaria.

îiiOCTiOV-

ïcrràç.

iva^ia.

ÔaXaacç.
iax^Bï-

Ioto^oxïi.

Ivûvia.

layi^a..

ivwa.

ïoZaxtf là
ioêâ^Eta.

ou

Ité«.

Bcwy.E.

ioXàeiov.

Irpta.

^TUÇ"

,

loXaïa.

luy^-

io^c'aipa.

I/fluop.avTEta.
ixÛuo'urwXtç àyopà.

iTTVtTYiç.

iTfTraypeTat.
ÏTnraywyot.

Kaêetpia.

l7Tivay(i>vtaTaî.

Ka^ot.

îiia^.

Ka^tam.
Kà^ot.
Kà£o; o sp.wpocrOsv, xûpioç, ôavà> ° SffTSpOÇ , O fcrifftt , ô àxU"

l7T7vapyja.
f7V7tapx<>'-

ficwapxoç.
ÏTVTVapXOU TEl^OV.
Weïm.

poç,

5 sXECL

IiT'TrEtoç.

Kdïwç.

imreîç.
Wbç.

Kaôatpeïv.
KâÔapua.

twitïiysTïiç.
Imrviyol.

K.a0âp7ioç.
KaGaprnç.

Kaâccî'pa.

Xtûtvîîeç.

ïirmo;,

iirit«px,oç,

TCOXoupioç.

twjniye-rïi;,

îw-

Ka0E<iTWo-a.

KaôeffTÛTa.

ET
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Ka0Û7Vsp6sv.
Kata^aç.

Kap^iouXxsïv.
Kap^toûaÔai.

KatsTOi.

Kapïi^op.o'cûvreç Àyaioi.

Kaixiaç.

K api/.ri jj.oucra.

Kaxaî

Kapisooi, >capij/.otpoi.
Kapiîcoç Xo'yoç.
Kaptvai.
Kap/.TÎ^ovra.
KapveTa.
ICapvEtoi vo'p.ot.
Kapvu£.
KapTroO

orrai.

Kasc/iyopiaç
Kaxore^via.
Kaxorsy^viMv <KXÏ].
Kaxoùv.

Kay.Mffsw;

t^ijcv), ypaipyj, EÎaayyEXîa.

Kaxwaiç.
KaXa0iov.

KaXaot'cha.

KapirMasi;.

KaXri.

Kâpua.
Kapûanç.
Kapuari^Eiv.
Kapyyr,(jtov.

KaXXiopeTv.
KaXXtareia.

.KaXXuvrvîpia.
KaXov.

Kactoç.

KaXou nvoç

vi joaxoîi àirtoç.

KaraëaiVEiv.

KaXoç.

KaraêaivovTEç.

KaXirai.

KaraêàXXsiv.

KaXirï).

Karaëàcriov.

KaXwiç.

Karaëàrïiç.

KaXuëaç.

KaraSoXïi.

KaXunrrpa.
KocXU7TTpOV.

Karaëo'Xiov.

KaXiufJ'iov.
KoiXmv.

KajaaS-.

KaraypayEiv.
Karaypacpri.
Karayoaipviv tvoieIoôxi.
KaralruL

KapuXot, jcapiYiXot.

Karaxaûrat.

Kap.o'vrsç.

KaraxEXEUGp.ôç.

Kapirn.

K ar a y.xXïi a ! a i.

Kavâ0pat.

KaraxXvîorEic.

Kocveov

KaraxXï) criai.

,

xavoSv.

Kavïicpopeîv.

KaraXapiëavEiv.

Kavvj^o'poi.
Kavviipo'poç.
Kàvôapoç.

Karaxwp.aç.

Kavwv.

Karrvofiavreta.

Kapëarivai.
2.

KaraXEi7CEcr0ai.

KarâXoyov.
KarâXoyoç.
KarafxÛEiv.
KarawEip.viTïipivi.
26
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kcet a.pû.ta.1.

kspiî'woç.

katomuivttagi;.

kepzupatwv p.aati^,

katairovrtgp.o;.

k eçàxcua.

katatjtagtç.

keipaxti, ^ei-tïvou.
ks'çaxov.

katactpwp.a-ra.

k. s 9 ax o v o p. av r e t a.

kateuppay^ata.
kata^pajcroi.

ks'ipaxoç.
k£xwptgp.ev&t tyîc tepwgûvflç.

katàpcreiç.

kvi^eia.

karax,stpotovta.

kara^âo'vioi.
kataxo'peugiç.
karax^gp-ata.
kateyyuâv.
kats'xeivka-rriyopiat.
kat077tpop.avtst«.
koctwôev vo'p.oç.

krip.oç.
k'rtpoypaœta.
knpop,avteta.
krjpo;.

kïl'puzeç.
kïipuy,siov.
kviput;.

k'/ipûggetv.

katmvaxïi.

ktyxxifs'eî.

kaugi'n.

keipap.st>«]

kr^eup.a.

p-acri!;.

ksxam^lgôai.

Kiy-y.rr/-è.

ktôocpa.
kiôapi^ecv.
.kip.wviov tetxoç.

kescpowiai tvetpai.
kexpoluç.

ktvopâcî'at.

kexpûipaxoç.

ktpjcoç.

kexeugtyiç.

klgc0tcp.0l.

ke'xyiteç.

kiggusiov.

kevnpia.
ksvotatpsïv.

ktgtocpopol.

k.ev&ta<pia.

kxapta.

ke'vtvjgiç.

kxetgelç.

kevtpia^at.

kxeito!.

kepaïou.
kepâp.oiç.
képap.oç.

kxeit0770010v.

kepax'i?ke'paç, «hçibv,
kep«gat.

ke'paxa.
képatoç.
kspaûvio;.

ki'ovsç.

kxa^eutïîpia.

kxeiw.

kxstjjuis'pa.

èuwwp.ov.

kxyi^o'veç.
kxyxî'ûvmv

tepov.

kx"/i^oux°îkxvipot.

kxïipop.avt£îa.
kxïipovop,tat i'xîê'uiot.

ET

DES

PHRASES

KXvjpo;.
KXYiptOTOt.

GRECQUES.

KXôitu;.

Koviarpa.
K.ovyiiS'sia*
Kovfcxpopoi.

KXY)TEUEIV.

Kovtoi.

KXïiTEÛEGÔai.

KotuÇeiv.

K>.Y)TY)p.
KXvirîîpeç.

Kopeta.

Kotciç.

KXYITOÎ.

KXvrropEç.
KX(p.a)CEÇ , irvucral, (SXaXuTai.

KXtp.aij.
KXtvai.

KXiv/i vup.çoaj,

wapaëuoTOç.

KXiastç.
KXtotç sur'

àaTrttS'a., Èiti (5"opu.

KXicpfcoç.
KXoôç.
KXoroiç (S'îy.Yi.

KXu-rospyoç.
KXutote'xvy!ç.

Ko'pV) è/i)COpSl XOptdVYlV.
KopivQiocÇsiv.
Ko'poi.
Kopuëavrty.à.
KopuôaXXtcrrptat.
Ko pu p.6a.
Kopuvvi.
KopuvnÎTViç.
Ko'puç, îiriroiS'flcaEia.
Kopwvai.
Kopwvvi.
Koffî«vop.avTîta.
Ko'tivûç.

KXûoç.

KoTraêela.

Kvay,aXr,cria.

KoTTaëia.

Kvnp.ï^Eç.
Kvtffua.

Korraêt'^eiv.
KoTTaêoi, àyxuXviroL
Ko'rTaêoç, xa.ra.xrbt;.

KviffffY).

KgtuXyiv.

K.ày£.
Ko'ôopvoi.
KoiXef/.ëoXGv.

KorÙTTia.

KoupEÔmç.

K.oiXv!, tHç

Koupi^tov (S'ûjp.a.

KvnartEÇ.

vmo;.

Kotutt'.ç.

KgïXOU

Koupoi.

KoïXov.

K.oopoTpo'<poi.
KoupoTpo'çoç.

Kotp,ôccr6ai.
Kotp-YiTinpia.
Koip/flnnpiov.

KoyXouç.

Koivw.

Kpa^ai.
Kpà^Yi; vo'p.o;
Kpa^'/ifftTYic.

KOXeoç.

Kpâp.ëï).

KoXotoç.

K pavai;.

KOVITTO^E;.

KpâvEiov.
Kpàvoç.

Koivov

ypap.p.arEÏov.

KoVKTTYiptOV.

36.
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TABLE

DES MOTS

Kpar/ip Aibç Swrîipoç , "ïytEtaç ,Ép- Kuy.Xoc.
JJ.OÛ.
KÛxXtO 7ïlVEtV.
KpaTrpe? > 7vapà to yepàaaaQat.
• Kuy.Xiy.sta ÇY)t7]fi.aTa.
Kpsptarat.

KuXty.EÏov.
KuXt£.

Kpvi^ejj.vov.

KuXicjTty.ol.

Kps'ae.

Kpvipoç.

KuXXvivtoç.

KpyivofûXaxeç,

KuXXgtvo'cSViç.
Kuji.gtov.

Kpwetfsç.
Kp'flivtç.

KpviTty.ô;.
Kptgavtrat.
Kptgocv to.
Kptôoptavrsta.

Kuven.
Kuvsç.
Kuvïiyertç.

KptGtç.

Kuv/iybç.
Kuvo'aapyeç.
Kuvbaoupa.
KuvoaoupsT?.
Kuvotpov-nç.

KpoxtoTt'ov.

Ku7ïeXXov.

KpOXtOTOÇ'

KÛtvtu.
Kûpêstç.
Kupta , Èa>cX-/iCTia, TÔpE'pa.
Kûptat ■flji.Epat ou ûptcr(j.Evat xat

Kptoç.

Kptopo'poç.

Kpo'vta.
K.povtoç.
Kpovttov.

Kpo'voç.
Kpoaaat.

K.po'vEtv wXviîCTptp.
KpuTTTta.
KpucTaX>.oji.avTEta.

vop.tji.ot.

Kuptgavsç.
K.uptot, sauTwv-

Kuptou? xat g'EtjTro'raç tviç woXtTEtaç
p.syâXtov ypîciEtov.

K.TUTrta.

Kupirrot.

Ktutuov.

KÙpOÇ.

Kùap.ot.

KuavE'p.ëoXot,

Kup-ry], wapaTaÇt;.
Kutoç.
Kuptov-

Kuavo'TrsÇa.

Kuptovet;.

KuavoTrptopot.

Kuptovicp-oç.

Kuap-orptoysi;.

KugEpvviata.
KugEpvvirat.
KugEpvYiTtxïi te'xvvi.
Kugspwir/i;.
Kugoji.avT£ta.
KuGEpo^tyviç.
KûxXov toctteiv.

«py°î-

KtoW
WtovtÇEiv.
Ktot^tovoipopsîv.
KtoXat.

KtoXaxpÉrat.
KtoXuftxat.

ET

DES

PHRASES

GRECQUES.

Komtov.

AeovTtjcà.

Kwirat.

Aeovtiç.

KMTTnXarat.

AEirraXeat.

Kww/îpvi.
KwpEiteiov.

As7TTrj eg0y];.

Aeittug^oç ^àXayyoç.
Aepvata.
AsaSiai^tv.

Aaca w'ov.

Asaëiàv.

Aatyvi.

As'gSiov.

Aocxxiot.

Aéayjn.

Aax&mxai.

Aeu'/.tt

AaXà.

AEU/.wp.a.

AaX-/iOpov

xiGGav.

Aap.6àv« àwà goû •h&éoç.

t|ir)<poç.

AEJTOCVYIV.

Aap.TïC.cî'-flçopoç.

AE'^oç JCGUps^lGV.
Avîiî'oç et Xs^aptGv,

Aap.TCTïip.
Aap.7TT'/ipta.

AY)ÏGTIÇ.
AnixuOoi.

AaoTç

An'p.vta

àçEGtç.

M.Y.%

,

y^lp.

A aoGGo'oç.

Av)p,viov [^XÉttelv.

AaptGGaîwv loprï].
Aàpva^eç.
Aapuaia.
Aaray vî .

Avivai a.

Aara^.

Aipavop.avTEia.

Accçpia.

AiôoSoXîa.

Ariçiapyy.aôv ypap.p.aTEÏov
AviEîap^ot.
A£i;iç.

Aâ<pup a.

Ai0oëo'Xoi.

Asîësiv.

Ai9op,avTEia.

Aeittgv aurai.

A[0oç.

aeittgvaûrtov.

Aîava.

A£t7TGU.apTUptOU iïtKTlAEt7T0GTp«TlGV.

AlJGVITYîÇ.

AstikOTa^Tat.

Aiavo<po'pGç.

Asi7roTot?tov.

Atp.varai.

AEiroupyia.
AEtToupyîat.

Aîp.vn.

AllGVOV.

Aip.vart^ia.

Asiroopyoî.

Aivàç.

AEtToupyoç.

AiVEia.

AExavop.avTe'ia.
AÉîGTpGV.

Atvoç.

Aivoi.

AEovicS'sia.

AirrapGl ttg'^eç.

Aeovte'yi.

Airai.

4o6

TABLE

DES

MOTS

Auaâv^psta.

^îyastoç.
Aiy-

AuatÇwvï).

Aoyâ^sç.

Auat'Cwvoç.

AoyEtov.
Ao'yta.
Aoy taxai.

Auyvof/.avxsta.

Aoytaxïiç.

Maya^tc.

Aoyot.

Màyyava.
Mayyavtxà o'pyava-

M.

Aotë7).

Aoxpoi xàç covôvixaç.
Aoxpwv oûv0-/i(j.a.
Ao'[7,ëai.

Maysta.

Aoi-à.

MccÇa.

Ao^yi (pa/.ay^.
Aoljta;*

Mata.

Aoûeaôai

aixo

VExpoïï.

Aouxpà Hpax).Eta, ÔEpp.à.
Aou rpbv.

Aouxpo^o'poç.
Aouxpcov.

Ao'çoç tTïTroyaixviç.
Aoyayoi.
Ao^ayàç.
Ao^aytoyol.

Matp/.a/.r-flpta.
MatpiaxxYipuov.

Mat|/.àxxï)ç.
Matva^s;.

Maxpà cxéAy) , axoà
Maxpal, wE'xpat.

MaXXo^s'xouç xûaxEt;.
MxAXo'eii;.
Mocvtî'at.

Mav^ûaç.

MâvTEtç.

Aoyot.

MavxsVaTa-

Ao'yoç.

<5pÛEç.

Mavxtxai

Aoyouç.

MavfiîO], EX x^ç Ôuru'flç.

Aûyoç.
XYjV

"(tOVYlV.

Mavxtxov cpuxov.

Aùxata.

Mâvrtç.

AûxEta.

Mapxupia.

Auxeïov.

Macrxtyav.

Aûsceioi;.

Maaxtyoïpo'pot.

Aûxtoç.

Maaxtywcriç.

Auxovxo'voç.

j'Eioàî,

Aiww'upyEia.
Auixot.

Aôpa.

xEtyjfl

MavTEta.

Aoy^tà.

Aûxou

,

Màv/iç.

Aoy.Eta.

AÛEtV,

Maystat.
Motyoi-,

Maaxtov
Ma

âv^upta.

xoùç ^oi^Exa ©eouî-

Maxxûaç.
Ma

tw

Ztw.

Mayaipa.

ET

DES

Meffaoccrai.

Mayn.

Mâyïiv àya0ol.
MeyàXa, iravaSiivata.
MeyaXapTia.
MsyaXaffxX'weia.
MsyaXoTvXouTûv.

70V GX.ûtpov.
MsTaëoXvi, Èiv' oùpàv
MerayeiTVta.
METayeiTVioç.
MeTaysirvtwv.

MeGTOV

Msyaç opjcoç.
Meôueiv.

M£TOCVH7TpOV.
Metccgtyite si;w.

MÊ0,j<t>w'(j.evg!..

M£7EWp0X.017£lv.

MetaywyGÎ.

Metoixicg.

MÉSÏI.

ou

MeiXîy^ara.

METpovojaot.

MetXt-/_tot.

Me'TU77GV.

àd'ooeîv.

MEiXtytoç.

Mvi

MeTov.

Mil ysvoi-o,

Me'Xatvat.

MrxJ'Èv

MeXavaiytç.
Me'Xaç Çm|xoç.

Mviîco;

x.arâijjpa^To;, cuca.

EicrtTtù x-eocov.

M"rt6uffx.o'fj,Evoi.
«pâXayyo;.

Me'Xi.

Mwcwv.

Ms'Xiaaai.

MviXcov.

MeXittoutoc.

M'/ivoç

àpyop.Évou , tcjtau.e'vou , jj.eXviyovTOî , wauojasvou ,
çÔîvovto;.
gouvtoç,

MeXtTToCrai.
MeXittoutoiv.

MeXXetptveÇi

MYI gùca.

MevEXaEta.

Mïipot.
MllTVip, UJJ.VMV.
M-/)7p5)ov.

MspâpyYK.
Ms papy! a.
Ms'po;.

Mnyavai.
Miattpovoç.
Mtapot.

MecayuXov.
MÉuïi.

Mtapa! rifjJpca.
Mtx.pà navaônîvata.

Meffoyata.

Medo^jJ/n.
MeaoÇôytoi.
Me(JO(j.(pâXtov.
M£(TO(i.9aXov jj-avretov.
Ms'arov l'y,£tv.

MtXria^Eia.
MiXTOi7apr,oi.

Mt(xocXXovEç.
MtvÛEia.

MIG0oç ^tx.adttx.gg.

Madovaurai.

Meffouptau

«17' oùpàç.

Metowigv.

s<5va.

MaoooTpoçajvtai

,

Mera^o'pwia.
MsTaVl77Tp!ç.

MeyàXouç 0£où<;.

MsiXta

4°7

GRECQUES.

PHRASES

YiiJ.epa;.

MlG0MCEM? Gt'x.ÇU
MigtuXïi.

fKy/fl.

4o8

TABLE

DES

MOTS

MiffTuXXâcôat.

Mutât.

MKTTUXXÏ!.

Muxo'viot.

MiTpa.
Mîrpav wapOevucnv.
MtTpY).
MiTuXnvatwv lopTvi-

Mupa.
Mupp.w&jv é^àç.
M'jpOTTTOl.
Mupptvnç.

.

Mvôt.

Mûata.

Mvat.

Mucnàv.

Mv>5p.aTà.
Mvvif/,eTa.

Mûffrat.

Mvvi aetov.

Mucrrrlpta p.txpà, p.eyocXa.

Mvr,p.o'vta

MutTTtJOl

Mvvjcrpov.

MUCTGO

MoyccrroV-oç.

MUTTCOTGV.

MoOaxEç.

Mu^ô;-

Moîoa.

MwXsta.

Muatxoç

ffViXGç.

EtffOtS'GÇ.

O'ÏGGÇ

(5Vp.Gç.

Motyàpyta.

AT

IN.

Mct^Eta.

MoXuëcîuî'eç.
MoXuS<$Ivat

Nat p. à tov .

Nao;.

(jyalpat.

MoXuëcî'op.avTEÎa.

NaoyôXajtEç.

MovàpLiruas;.
Movvipeiç.

Naoroç.

Naûapyoç.
Nauxpaptat.
Naûxpapot.

Movo7r£7rXov.

Movoçàyoï.
Mopa.

NauXoç.

Mo'pat.
Mo'paç.

NaûXoyot.
NttUTTa0p.oç.

M'optat.
MopaoXûxetcv.

Wauç rptaaaXp.oç.

Mopp.oXûaY).
Mop|j.ûcjc£cr0at.

Nauront icat.

Nau-rat.

NauçûXay.sç.
Ns'eç GTEijppayp.Évat.
Ns'ëpEtot aùXot.

Mopaw.
Mouvjyya.
Mouvux.tov.

N£>cpo<î'Et7rvov.

Mouvuyiwv.
MoÛffEta.

ISEJcpcp.avTEta.
NE>Guop.avTEta.

MouoeIgm.

WEXucta.

Mouaix.ïi.

JNÊPLEOÏOÇ.
Nsp-s'aEta.
NEp.E'ata.

MoyXot.

Mû^poç

.

4io

TABLE

DES

MOTS

aui'vat.

OlV077Tat.

HûXov irsvTecuptyYov, T£Tpï)p.£vov.
Suvoijcta.

OÎV0Ç

,

à777lX^tT6>p.ÉV0; , ItJlYlTOÇ, xp(-

0tVOÇ, p,apEWTÏlÇ, p.uppivtTïiç, p.up-

EuXo77É<5YI.

pivï);, -

Hua-rà; vaûp.a^a, p.a^pà.

dioç,

IIpap.V£toç, ÀEffëioç, ©â.

XToç, Kpriç, K5>oç,

Huaroî.

ÔlV0(7770V<5Va.

SuffTOfflOpOl.

OcvouTTa.

Ôtvoypj'ot.

o.

ÔïffTOt.
Otç cppaTYip.

OÊEXtaipopot.
ÔëoXo;.

O!

TEcraapâxovTa.

()Y<5a'<SXa.
OY^ooç.

Oi

rpia^ovra.

Ot

Û77ap^ovT£;.

OYx,wcat.

Oi^£(70at.

OYX,vîffTia.

Ôl^Op-EVOl.

Ô^-/iyôç.

Otwvi'(ip.aTa.

Ô^toi.

Ofavurrai.

OtSVt.

OlWVtlTTYÎpiOV.

O^OVTEÇ.
Ô^OTTOlOt

Otwvo0£Tai.

Ô<S"o; ©ï)(7£Îa.
Ô Ê'p/irpoc>0EV.

Ôt«V,G77ûXoi.

O

OIMVOÎ.

£V<^OTEOOÇ

0

£771

Ô

£771

Ô

E77t

Ô

£771 TW

Ô

Oava-ou

T0770Ç TOU

fiwp,ù>.
TpawÉ^Ylî.
TU
ÔEWptxS).
Tri;

OpUYp.a-l.

aâ^oç.

Otti)vo77o'Xwv
tEpOU.

o'y,'

ÔXat,

ÔXlY0770T0ÙVT£;.
ÔXjkxJ'EÎ.
OXxou

OQo'vat.

OXp.o;.

Oïa£.

OXp.oi EÙvâtTO).

01

sx

yevou;.

ÔXo'jtaUffTOv.

Oï É'v<^e)ca.

ÔXoxauTwp.a.

ÔtxsTai.

OXo'jcXïipo;.
OXo(pupp.oi
OXÛp.77l(X.

OiV.Yip.a,.

Otî40^7ip.t0V.
OucoeF/tcmfcov.

Ôtfcoupol

o(f£t;.

ÔXup.77£tOV
ÔX0p,77tOt.

Otvaî.

OXÛp.77'.0V.

Ôtvsi;.

Ôp.êpioç.
<5p.vup.t p.EV
Ôp.oëa>p,toi.

Ôtvop.avT£ia,
OivopsXot.

aptaroç.

OxpîSa;.
OxraeTïipîi;.

Ttva. TMV

0ECÔV.

Po'thoç-

412

TABLE

Ôupayot.

DES

MOTS

IlaXTa.

Oupayoç.

-ITap.ëa<T>.XEÎa.
Ilap.ëotwTta.

Ôupavta.
Ôupavoç.

IIap,p.âxiov.
IIap.p.ocxoi.
ITap.p.capoi.

Oùç.

Ouataç ë1îx.yi.

OçiôaXjAoî.

najiaôn'vaia.

Ôy0aXp,oç.

rTavaOrivatxàv.

Oippûsç.

IlavajcEta.

Ôxavn.

Ilav^aifftat.

O^avov.

IlavcS'ap.aTwp.
IIavi^ap.txoL
nâvë'vip.ov.
II
avëVip.oç.

O^auç.

0<j*ovbp.Gi.
O^07roiol xps'coç p.o'vou.

IlavtS'ia.

n.

Iïav^iovtç.

Ilavë'poaoç.

Ilâyxoivoç x^pa.
IlayxXàë'ia.
IlayxpaTcov.
ïlaôsïv

ïlavëucia.
navEXXn'vta.

IIav7Îyupt;,

ri.

Ilaiàv, sp.ëaTY]'pioç, Iircvtiuoç.
IlaiàvEç.

0ETO1

OU

IlavoTvXta.

xaiët'axat

xat

llO7T0tY)T0t.

IIau^ovop.ot.
IIai<5vovbp.ov.
Ilaio

Ilaviwvta.

navop,<paîo;.

Ilan^aycoyoL
Ilal^Eç,

oipzcùç.

IlavÔEOv.

ovo'p.oç.

nai^ôTptëat.
natwv.

IlaXatcrrpa.
IlàXn.
rràxviv.
IlaXta.
ITaXtv.

IlaXXaxifi.

IlaXXaxt^Eç.
IlaXXàç.

IIaXp.ixà ôi&mcrp.aTa..
HaXp.ol.

;

TrXaxavoç,

Ilavèç lopTYi.

navoyia.
nâvroTE

iaa.i.

IlapaëXrîp-aTa.
ïlapàëuffTOv p.sTÇov, p.E'<ïov.
Ilapaypaipri.

ïlapaywyvi Tpt7rXsupoç, TETpawXsvpoç, (^tTrXsupoç, p.ovoTrXEupoç.
Ilaparî'oç.
IlapaÇwYiov Çt<pt<5^tov.
IlapàOpavoç.
IIapaiëaTYiç.
napaxaraëoXïi.

napaxaTaâw'flç tî'tjcyi.

Ilapajtv/ip.të'ia.
IlapaXia.
IlàpaXoç.

ET

ITapap.apTupEa.
Ilapa p,e<rfl.

ITapap.wiç çaXayç.

napap/zipi^ta.
ITapap.7lpiov.
IIapavop.ta.
ITapavop.i'aç ypaçvi.
ITapavop.oç.
napavuçiaç.
Ilapâvuifioç.

Ilapa^Kpi^tov.
Ilapâopou

DES

PHRASES

Ilacraç.
Ilaff-ov.

IlaTacrasiv.

napa7rep.7vstv.

Ilarpouyoï.
naTpou^o;.
narpwa.

II ap a-71: et a crp. ara.

IlauTaveia.

IIapa7ir>.EupE(5"ta.
IlapaTrpecïSEta.
IlapaGEipoi.
Tlapàffetpoi;.
IIapacrv)p.ov.
napaa-iTta.
napaaiTiov.
IlapafftTot.
Ilapacïiaîviov.
IlapacjTaaiç.
napaGTaTau
riapaffuv8-/ip.a.
napaff0v5p,aTa.
napaTa^ç.
IIapaTt>.p.oç.
Ilapaçiepva.
TIapap(payp.aTa.

Haps^poi.
IlapeiGU.
ITapsp,êoXY)IlapE'vTa^ç.
Ilape^eipEoEa.
Ilapvlïa.
IlapYiopta.
ITap'ioopoç.
IlapÔEviat.
Ilapôevoi.

413

GRECQUES.

IlapOE'voç.
Ilap0£vû)v.
Jlapoyyn.
Ilapc^oi.
Ilapoyp;.
napuTarvi.
Ilap&ma.

nauctxocTkVi.

nsocTEp.avTEta.
IlY)<Sav uwèp rà
Ilsi0avay>a).
Ilsïpa.
IleipaiEÙç.

6<r)(;ap.fxEva.

IlEtcïiavâxTioç.

ncîap.ara.
rLeXayatoç.
Ils'Xavot.

IlEXapyixov.
IleXapyot.
neXacryixov.
ïleXaTat.

nEXEtâ^Eç.
Ils'Xstai.

11EXcX,uç.
IÏEXXeviîc-À yXatva.
lUXo-ima.

IleX.TaffTal.

IIe'Xtyî.

IlEXtopia.

Il£'p.p,aT«.
nep.7râ<î'ap^ou
IlEp.7va(î'apy>oç.
IlEp.TTà; TEvraç
riEvraETyipl?.
,

ou

7rEp.irtàç.

414
IIc'vTafiXov.

IlEVTaôXoç.

nevraxocnapyja.
IlEVTaxocriapyoç.

Il£VTaîCOCTtOp/.É(5"tp/,VOl.
IlEVTaxoGiop.E'^tp.voç.
nsvra)40(j[ti)v.

nevTaTrXyi.

TABLE

DES

MOTS

ïlEpt-TToXoi.
IlEpippaVTTiptOV.
Ilepia'fcuXaxta'p.ciç.
Ileptc'Traffp.oç.
IlEpiffTta.
nspûmapyoç.
IlepKJTUXlOV.
nEpiTay_tc7p.ov.

IIsvTa7rXoa.

Ilepl

Il£vt£)to(tt'jaç.

Ilspt^aXXia.
nEpl(psp£ta.
neptçpayp.aTa.
ITspt Xpïip.aTWV
Ilepovai.

Il£VTÏ))«OVTapX'anEVTYDiOVTap^OÇ.
IlEVTYlXOVTaT'Àp.
nsVTÏDdOVTYlp.
neVTYlXOVTOpOÇ.
IIsVTY)JCOOTY)p.
IIsVT/)y.0<tt7)pEÇ.

tyiv

Èa^àpav.

IlEpatKal.
IlEffffEÇOVVl.
IlE(Taop.avT£ta.

nsvtylxofftùç.

JÎE'raXa.

ne7rXeyp.evY) ipâXayç.

n£TaXtGp,oç.
îlETpoëoXtxà
IIsTpoêoXot.
Il£TpWp.ÉvYl.

ÏIsttXoç.

n£-7VpW[J,ÉvYl.
ITsptppa''vstv.
nepiayutÇetv.
Ileptai^XEia.

IIsptëaXXEoôat.
IIsptëapt^Eç.
IIspîêX7)p.a.
IlepiëoYiTOç.
IlepiêoXvi.
nEpî^ElTC'VOV.
Ilspt^épxia.
IlepKS'pop.TÎ.
riept^pop.i^s^.
nepf/iyviTai.
IlEpiôsioîW.
HepixEipaXaia.

71 TTEpl )CTrip.«TWV

opyava.

TlEUffLVlOU

IIviyaTov.
IIviyop.avTE(a.
n-fltS'aXtov.
IlYiî4Tai.
ÏIvjXTtÇ-

nvÎTpMp.SC.
ri7i-/;jç.

rhôoiyîa.
ILxpoi yàp lyâpot.
IltXta.

IltXitha.
nixot.

Ilivaxiç.
Ilivàxta.

IlEpDcXYipiTt^EÎ.
IlEptjJLàTTSCÔai.
IïepioixoiS'op.Y].

Tltva^ àyupTtxbi

IIeptTi-aTY)Ti)40[.

ÏIiravâTWv »opT7i.

Ilépnïs'TEta.

IltTupa.

niTavarat.

ET

DES

PHRASES

GRECQUES.

IIXayîa çaXayJ;.

IloXirat.

nXasàç.

IIoXtTtÇ.

IlXataiov.

IloXXà S'k

riXaraviaraç.

ÏIoXXol

•

xat

IIXaTavoç.

IloXûëouXoç.

nXaTYi.

noXu^wpo;.

nxsupoL
nXrj0ouaa

àyopà.

IIX^^Tpa.
nXïip.oyo'au
IIXTipeti;.
nXvip-/);.
nXiv0[a.

IloXuyovoç.
IIoXup.YÏTtÇ.
IIoXuipôoç.
IloXû^puaov.
nop/Tvaïot.
IIop.77£tOV.
IIop.7ir£wv oatp.«ov loprï).

mtvOoi.

rtoVTtOÇ.

nxwOiov.

IIoTtava.

IlXota, t^epp-ccTiva, aimOÉptva, p.ovoJ[uXa.

Il07r7VÔÇsiV.

nXo'aap.oç OpEiTTinptoî.
nX'JVT^pta.

airout^aïa,

zàyaâoL

nopâp.£Î0V.
Ilopta.
Ilop-ivai.

IlvuxtT'/iç.

no'piraaeç.

nvù^.
IIûr]"cÇ.

IIoctek^ swv.

no^ exaxYi.

IToctskJwv.

HotS'oKKajcY].

noasi^amoL

IIoi^OffTpKëvi.

IIo<7si(5"ovtàç.

IIoGEicS'ia.

Ho^Weiviv.

IIoTviptov.

IToiavo^îa.

IlpaXTOpEÇ.
Ilparvip X£0oç.
EtpÉaëstç, aùroapocTOpe;.

IIoiatXY).

n0lXlX07TTSp0l.

noip.avë'pia.

IloXsp.apyoç.

iipsaSsu?.
IIpYipOGÎa.
IIptâivEta.
npoaxToûpta.

IloXiàç.

KpoauXta.

noXicmç.

HpoaûXiov.

IToXieia.

npoëXvîp.aTa.
IlpoëoXvi.
npoëoûXsup.a.
npoyâpeia.

IlotVVl.
IloXeiç.

IIoXlïÎTtÇ.

IIoXtopJCYiirviç;.
IloXtoç.

IloXtoij^oc.
IIoXiç.

IIpoypap,p.a.
npoyup.vaap.aTK.

4i6

table

des

npo<5\xot.
ITpo^txoç.
npo^ofjLoç.
Ilpo^ûtjîa.
IIpoÉ^pa.
npOEl^psÛîtV.
Ilpos^pta.
npos^pot.

npOTToXot 0i«V.
IIpcI-Â'op.a.
ITpôç àXoç Ttyopaspiva.
npoGs'vra^iç.
npoGEU^ai ou EÙyat.
npCGYiyo'poi.
npOG^sipàXata.
IIpOGX7ÎVtOV.
ITpoç p.uppîvr,v a^Etv.
IIpcGo'^ta pLEyâXa.
lïpOGOOOl.
npoaTarïiptoç.
npoGTarïiç.

IïpCSXTrtVElV.

IIpOEp.ëoXlç.
Hpcvipoata.
IIpoô6p.aTa.
Ilpotxô) a.
ITpotÇ.
IIpGxaXsïv.
npûxaXufAfAaTa.
HpoxXïiai;.
npo'x.wwci.
IlpoXoyia.
irpcfAOcyA*-

HpoffTEpv'.^ta.
IJpOG(p0EyXT7ipt«.
XipoayaipYiTrlpta.
"lpoç ûrJwp àyo)vîÇEa0ai.

IIpoGii^ia.
npoGu^oi.
npoaawov.
npo'-a^iç tj>i,Xwv.
IlpOTE'XEia.
npoTs'Xsiot EÙyai.
npOTl0EG0at.
IïpOTOVOl.
HpoTpuyaloç.
IIpcrpuyEta.
IIpoTpuyyiç.
npo^Yirixoç.
npoyÂTiç.
Ilpo(p0aaia.

npo'p.ayot.
npop-EïM-ju^ca.
IIpojj.viÔEta.
IIpopuvnffTpiat.

npo'p.01.
Ilpovaia.
Ilpovaov.
Ilpo'vota.
IIpOV6)7rsïÇ.
npOVW77lOV.

ripo^Evuirptat.
IIpo^Evta.
IIpO^EVOl.
npO^EVOV.
Ilp^Evo; , aTTwXEiaç
uyiEiaç, (pôopàç.
npOTCE'p.TTElV.

IlpoipuXaxî^Eç.
ripo^apiGTïîpia.
,

, 9tXOTY)<uaV.
npcTcivwaoi jtaXwç.
TTpoiuvwv ^E^toùdôai.

GTp07ttVElV

Ilpoiro^s;.

mots

cw-nnpta;

,

npoyjûvaç.
npowfj.oata.
Ilpûp.vav jcpoûe<j0ai.
ïlpUpLVYl.
IIpup.v7iGta.
IIpuvavEta.
IlpuTavElov.
npUTâvElÇ.
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T Ali LE

DES

MOTS

2i^vipo[j.avTE['a.

sAai&v.

Po[i.6o£i5'yiç çâAayî;.

2l!CEXtttY)

P0y.cc toc.
Pû(j.v) rpiTïi.

2lVTY|lÇ.

TpaTrs'Ca,

2£vrtEÇ.

>

2tVti)7î'îtyl;.

2.

2tGUp/.ëplOV.
2tTVifft;

2a(3âÇta.
Sayyiveuetv.

2tTi'a.

2âAoi.

2itiou

sv

IlpuravEi

oiy.-fi.

SaXirtyîiTïiç.

2itocSkv.oc.

2âA7uy£, TuppYivtxïi-

2tTO{jLE'rpai.

2âv<5,aAa.

2ÏTOÇ.

2av^àXta.

2tTGU

2a.vt<5l«jxaTa.

2tToipuXax.Eç.

2avlç.

2trwvat.

Zapidtra.
2ap6ma.
Saïïpoç.
SaupwTVip.

2xaApiol.
2xà<paç.
2xâ^)ei;.
2xâipï].
2xapï|ço'pot.
2*Etpa.
2xE£pwv.
2>cETracrrvipia.

2eipaToi.
2eipaïoç , aEtpa<popoç
■jrapvîopoç.
Ssipayo'poi.
2etaax®eiaSsXwat.

EeXiîvn.
2EAXOÎ.

2éX[7.aTa.
2E[J.EAY).
Serval 0 e al.
Ee[X.VO)V ÉOpTTl.
2Eimnpiov.

,

WEipâffEtpOÇ,

2xéw]

<^ixï).

.

2xïivyi.

Sx.riTTTOÛ^O;.
2l4WTpOV.
2j«à.
2xiat.

2xiaypa<p£a.
2xià(5,si;.
2xtâ^£ia.

Sïixoç.

2xia^-flipopot.

~2rhy.axa..

2>4ioeç.

2in|/.eïa.

2x.tEpa.
2î«e'pia,.

2y!ixeÏov.

2'/)|XElO(po'pOÇ.

2x£AAai.

2ïictt(j.ov.
2yictt[ioû;.
2ÔE'vta.

2xiXXwv lopxïj.
2)4topi.avte(a.
2x£p a.

20£Viàç.

2xtpoço'pta.

2>«ppoçopiMv.

2T£U.ij.7.TiaI'jv.

2>co'Xta.

2r£pvop.àvT£tç.
2-epvop.àvttî.
2-rscpâvv), Û^Xt).
2t£çavy)(fopoi.

2xo'Xiov.
2x.oXtoç.

2)coiroç.
2xù0au

2-£©avoi, ^evizoL
2f£yavoç.

2)tt)0l>«] -TVOCTtÇ.

2r£(pavocpopoç.

2xu0tatt gùeïv.

2rïiXat.

2xu0o7rtsTv.

2TviXai;.

2xuXa.

2T7ÎXYI.

2uttoXYI.

2TïiXïrat.

2xsu~aXia.

2tï)X(.teutixoi; Xo'yoç.

2XOTLOU

2xu~aXii5'£î.

2mîvia.

Sxucpoç.

Srïivtûffai.

2jcw7ttai.

2Ttyp.ara.
2-ty|j,aTiai.
2-rtywvE;.
2r£cpoç.
2-fyot.
2~tyiGjj,av,re[a.
2n'x,oç.
2roà àXçtroîutùXtç, ij.axpà

2)cw77Ti:/m.

2p/îiy[/.a.
2o'Xoç.

Zopol.
2irapyava.
2ireTpau
2lVEV(5'elv.
27T/iXatov.

2roat.

2wXayx,va.
2irXayyv cffxoiua.
2irXayxv oajco'iroç.
2Tro<S>toç.

2T0t.Wl.

2Tro(5vïtat

2to'Xoç,

àproi et Èyxpuauat.

2tci^eïgv.

2ro'Xap^oç.
2toXyj.

jJ.YlVGEllî'YIÇ.

27tg<5oç.

2 ro'pta.

2irov<5'aî.

27rov^7i.

2roçi£ïa.
2to^igv.
2tpatyiyta.

2ivo'v<JuXoi.

2rpaTYiyol.

2râ^ov.

2tpat7)yoç.
ExparEta.

27ïov<^atoç.

2TaO|j.r,.
2T«UpW7ï)p.
2Ta'jpo;.
2T£tp'/l.

2tpanwti(î'Eç.
2rpaTtWT'.y.à.
2tpgi7gct0u?.
2rp«TGXoy£a.

2rÉu.u.7.ra.

2Tp6yyûXat.

2ra<î'io<î'po'1aot.

27.
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TABLE
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MOTS

ErpoyyuXovaûrai.
2-poipa'tcç.

2uv/iyopixùv.
2uvvîyopot.

2-rpoçiov.
SrpwfjLttTa.

2uv0n'x,/i.

2uv0yjxau

•rcapaêàucwç ^ixyi.

STÛytot.
2Tup,<pâXta.

2uv0rixviç

26yx).ïiTûi, èititXYKJiat.
26y^XYiT0ç.

2uv0vîu,aTa.

2uyxopu<5>Y]-

2ûvvaa.

2uyxop.£ÇEtv.
2uyxop.iGTYipta.
2uxop.avT£Éa.
2uxo<pavrat.
2uxc^>avTta.

Euvotxs'rai.

2uXXoy<iffu.oç.

2ûp.êaxyGt.
2ûp.ëcXa, oparà, çwvixà.
2up.ëoXaîcu ££xv].
2uu.êcX-/i.

2up.6oXaï&v.
2'jpiëwpi.ou
2up.pi.ayja.
2ûp.p.ay_ct.
2up.p.â/cuç.
2up.p.ETpÉa.
2up.p.opîa.
2up.p.cp£at.
2uu.7rGatapyioç,
2ua7TQCtov.

2up.7vocÉGU àpy^wv, èirip.eXY|T7i;.

2ûv0yip.a.
2uv0taawTa-..

2uvo(xta.

2uvoyri yàXayyoç.
2uvrayp.a.

2uvTayp.aTa.
2uvrayp.arapy;flç.
2upaxoucnwv éopTal,
2ûpiyyEç.
2upiyu.ôç.
ZûpiyÇ.
2ûpp.ata.
2ÛffXY)V0l.
2uG(TtTta.

2uaraffiç.

2'J5TpE|J.p.a.
2ucTpep,p.aTapyYlî2<payEtov.
2<paylç.
2<aatpai.
2!patpl5TVîpiOV.

2<paipop,ayJa.

2uaiïo'rat.

2(0£vc$o'vai.

2up.ipopà.
2uu.çop£Ù;.

2©ï)V0St<Hç.

2uvayo)vtcrTai.
2uvapp.OTT£iv toÙç o<p0aXpi.ou{ ou ta

pXs'ipapa.

2ysv^ov/i.
2y_acrai.

2yjfip.a-a 7voXsp.uà, yopêUTixà.
2)TEffT&t ytTWVEÇ'

2uvatj7vtcru.oç.

2y-otviGv.

2,JV(S>£Mrvot.

2yoivGêarai.

2ûv<5Xxot.

2ûvE^"poi,

2wTEtpa.
2wrïip.

2uvÉy£tv.

2(dT»îpia.

PHRASES

DES

ET

Tapai?.
Tàç éopxàç rwv 0ewv TjyysXov
Tà TaXep.MtSV].
Tà 0(5>po'(jiTov^'a.

2»<f>povi(TTat.

EwipptmaT'/ip.

StùippovtcTTrîpiov.
T

I

.

Tavpeta.
Taupetï).
Taupot.
TaupoTtoXeta.

Tà à.Tïb p.avrsta;.
Ta

<H

Tà èx

èpwTix.à.

rpiTCOiî'oç.

TaupoTxoXoç.
Taupcyo'Xta.

Tà èXaioo'TvovtJ'a.
Tà
Tà

É'p.7tupa <sr,u.a.~c/..
È<j/.ap.jj.£va.

TGCOOÇ.

Tà 0ûvi.

Tà

Taivàpia.
Taivapî-rai.

Tà

Tatvta

GRECQUES.

ippûyava.
ij/aiffrà.
Tsytct 0âXap.ot.
Te'thXa.

cttyjÔo^op.oç.

Tatvta p.a<rrwv.

Tà'0pi7U7:oi.

Tà y.af' àairu.

TeGuwas'vov.

Tà aaf'

Tetyop.ayjaç.

àypou;.

Tax-rtaot.

Tet^oirotot.

TaXa^LT-/i;.

Teiy_07T0t6<;.

TaXatoç.

TsXap.ùv.
TeXâp-/ïK.

TaXaêtoupyô; oUo;.
TàXeptot.
TaXe'p.ou tjjujçpoTepoî,

TeXeîa, Gucrta.
TÉXetot.

Tà

p,eXto'ffwov^a.

TéXetot

Tà

p.vjXa,

Ts'/kiov

Tà p. vit'

àp/TxéXtva,

u.y)tî

aûxtiva,

Tap.taç, rîjç

xaï

tmv

choiy.tiffewç,

TttùTtX.WV, TWV

TavuTrre'puysç.

a ai

Te'Xetoç.

0ecov,

TÊXbtyi.

tmv arpa-

TeXsw;

0e&>pi3Ca)V.

sXe60apot.

T s'Xï).

TsXoç.

Tâi-etç.

TsXwvat.

Tàijtç.

Tsp.EWi.

Taltapyot.
Tai-iap^o;.

Tép.EVOç.

Tà TTEpiTOVêta.
Tà wXYipwp.ara.

Tepiïwspauvo;.

T

apavttvapyt'a.

Taoavxtvot-

Tàptyoç.

,

oXov.

TeXeieûôwat.

p.t,t£ JJ.'JpCT'.Va.

Tap.tat toû Gecû

yàp.ot.

Tspïi^wv.
Te pp. a.

Teffaapocxovra.

TEffuapax.oaTÔv.
Ttaaapax.offTbî*

4^1
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TAULE

Tersuy.s'vai -tp.â>v rptoïx.MV, îffoâÉwv,
tffoXup.77lMV.
TeT(/.Y)[Asva.
TsTpâyuva [jéXyi.

TeTpasTïipîç.
TerpaXoyi'a.

J

ES

HI O T S

TO0vïç XEussbç.

t^avoïç.
Tcîyapyot.
Toîç

TGÏyot, Tïiç vv)b;.
ToTy^oç.
To

x.atvbv.

Ts-paTrXeupoç.

Top.âoot

Ts-pâpy;/iç.

Tb y.r,Tiyow.

Tsrpapyya.
Ts-patpaXayyapy/,?,
Tsrp ae aXayy apyj a.
Tsrpa'paXo;.
TsTpaupot.

Top.taç.

TE-pwëûXtÇEtv.
ÏSTpcoëdXou pto;.
Témyai.

ou Top,oupot,

Tovta.

To^apifî ta.
To?£0p.a~a.
ToÇiaç.
To^tx.vj.
To'c-ov.

Toî-oVat.

TeTTiyeç.
Tstppop.avTeta.
Tsyviy-viTv)X£p,t£Etv.
T'/iXap-tarptat.
Tïiv yaXa^tav.

To^oipopo?.

Tyiv 77ptip.vav x.tvEtv.

Tb

Tvjpoup.Evot.
Tviç yJîç oùy^ à—To'p/.£voç.

Tb

Tiiç

y-WTTViç

Tb

Tb

Tb
Tb

È77iX.aëE'<70at,TpO7rou(i0ca.

Tvîç auvouaîai;

ibyEp.à>v.

Ti0îv'at.

Tb

op.o'aTsyov.
opto-paTOE^ov.
Trapà p.vipbv.
pttjjat T7)v àa77t(SV..
ffuv/jyopt/.bv.
Tptviptjobv p.s'Xoç.

Tooç

^wpo^oaoovTa;.

Toùç èv Mapaââvt.
ToÛ (ïUp.TVOCTIOU

Tt07)VY).

X0EC0at

Ti0-/!V7i~£ipa.
Tt0ïivt^ia.
Ttç pouXerat

x,arYiyopEÏv;

Tî; T'/i'^s.
TÏT0Y).
TXyiTioXeu.Eta.

C77Up[<5>CÇ.

Tb

ËljcD W£pippOCVTV)pî(OV,

To

£77'.

X.ÛîCOV.

To lato.

à770

àvaXÛEtv.

Ttravta.

0C77Q

à7TOC7Tïîvat

OU

Toù; ipaXXoùç.

Ttp.vip.otTa.

Tû

O7rta0£vap.

Tb ootoffxOTToebv.

Tpayvip.ara.
Tpay/ip,anop.bv.
Tpoc77£^a, ^Evta.
Tpa77E'^tOÇ.
Tpa77E^O!Oo'p.OÇ.
Tpa77eÇo77oloç.
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TWV
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<^Et77VtOV
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Tptroç Çuyoç.
TpiTTua.
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Tpotpot.
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TpiT'fl; stv'
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•POtVlitol
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vo'p.01.
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<I>aXXôç.

«POIVOCWV

«taXXoipopot.

•Poivîffffsiv
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XpucoToEqç.

fi^tvcov
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Ù. jzz.
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XuxXa.

f2p/,ï)<7Tyiç.

XutXOÇ.

Ô^OOeteIV.

Xûrpa.
Xûrpot.

£lp/.oç.
fïuoipâyia.

XUTpOV.

Ôp.o(pocyo;.

Xurpt^Eiv.
XurpK7p.bç.

ÔococbwtGC.

Xwp/.a.
Xwv.

xâ'pov.
Xwpîou iï'vAri.

XMvvu<î0at

w.
Wz iaxà.

èirapwyôç.

Lzyyj..

Ùpai.
flpaïa.
fipiap/.E'vat lap/.s'pai.
flç ^t^aay.aXETa awcpp&TÙvYiç.
Ùffyoïpbpia.
Ûcjyoço'ptov.

LIBRAIRIE DE H.

YERDIÈRE.

Antiquités Romaines, ou Tableau des mœurs, usages et In¬
stitutions des Romains, ouvrage principalement destiné à
faciliter l'intelligence des auteurs classiques latins, par Adam,
traduit de l'anglais, avec des notes du traducteur français,
2 vol. in-8°,
imprimés par ï'irmin Didot. Prix, 12 francs
et i5 fr. reliés en basane.
2

5

Exemplaires ont été tirés sur papier vélin. Prix des
brochés, 24 fr.

2

vol.

Utiles à presque toutes les classes de lecteurs, ces deux volumes né peu¬
manquer d'obtenir un rang bien distingué parmi ceux qui servent à l'in¬
struction de la jeunesse; ils renferment un fonds de connaissances solides,
«

vent

disposées

et

présentées

avec

tout l'intérêt qu'y peuvent ajouter la précision

idées, l'enchaînement des faits, la pureté et la convenance du style.»
( Journal des Savants, mai 1818, pages 283 et suivantes.)
des

Voyage

Minéralogique et Géologique

en

Hongrie, pendant

l'année 1818, par F. S. Beudant, sous-directeur du cabinet
de Minéralogie particulier du Roi. Trois vol. in-40 et Atlas.
L'Atlas de

imprimée

sur

cet ouvrage

est

grand-aigle;

environs du lac

composé d'une carte générale de la Hongrie,
de la contrée de Schcmnitz, une autre des

une

Balaton, toutes deux imprimées sur colombier; une quatrième

quart de grand-aigle, destinée particulièrement à l'introduction de
l'ouvrage, et présentant l'ensemble des divisions administratives et militaires ,
etc.; enfin, sept planches offrant un grand nombre de vues et coupes de mon¬
carte sur

tagnes.

Prix des 3 vol.

coloriées; brochés

et

avec

en

l'Atlas, et trois grandes planches'doubles en noir
80 fr. — 94 fr. papier fin satiné. — 160 fr.

carton,

papier vélin satiné.
exemplaires seulement ont été tirés sur ce dernier papier, dont i5 pour le

3o

Cabinet

particulier de Minéralogie du Roi.

OEuvres de La IIabpe, de l'Académie française, accompagnées
d'une Notice sur sa vie et sur ses ouvrages, par M. SaintSurin. 16 vol in-8°, imprimés par Firmin Didot, sur beau

papier, ornés des portraits de l'auteur, du Camoëns, de Sué¬
tone et des 12 Césars, d'après l'antique, et de figures pour
le théâtre, d'après les dessins de M. Désoria. Prix br.
96 fr.
Cartonnés à la Bradelle,

112

Papier fin satiné, broché,
Papier vélin, figures avant la lettre,

104 fr.
192 fr.

Extrait du Journal des Débats,

fr.

du 2G juin 1820.

public, détournée si long-temps par les discussions politi¬
ques, va bientôt se reposer au milieu des jouissances que procurent les lettres.
Après avoir terminé, avec succès, la belle édition des OEuvres de Marmontel,
le même libraire s'est occupé sans relâche de la réimpression de celles de La
Harpe. C'était rendre un véritable service que de réunir, pour la première
fois, les divers ouvrages d'un homme qui fut long-temps parmi nous l'ar¬
«

L'attention du

bitre du

goût,

comprend pas seulement les six volumes in-8°
l'auteur lui-même en 1778, ainsi que ce qu'il donna en 1792, et
que l'on a ajouté en 1806 depuis sa mort, mais encore la traduction des
douze Césars de Suétone, enrichie de nouveaux portraits d'après l'antique,
celle du Psautier, de la Lusiade avec un portrait du Camoëns, et sa correspon¬
dance avec le grand-duc de Russie. Enfiu, elle offre les morceaux de critique
qui n'ont point encore été recueilis, et qui sont dignes de l'être.
Plusieurs hommes instruits se sont empressés d'éclairer l'éditeur de leurs
conseils, uniquement dirigés par le vif intérêt qu'une entreprise d'une aussi
grande importance doit inspirer à tous les amis de la littérature. Tous les volu¬
mes de cette précieuse collection ont paru, et ils justifient les promesses énon¬
<c

Cette

publiés

nouvelle édition ne

par

ce

«

cées dans le

prospectus. »

littérature ancienne et moderne, par J. F.
nouvelle édition, revue avec le plus grand soin,
et augmentée de notes par plusieurs professeurs distingués
de la capitale, 16 volumes in-8°, imprimés comme les OEuvrcs ci-dessus, par M. Firmin Didot, sur papier fin des
Vosges. Prix,
5- fr. le volume.
Les mêmes, satinés, le volume,
5 fr. 5o c.
Papier vélin satiné,
x i fr.
Grand papier vélin cartonné,
20
Les principaux journaux de Paris ont fait le plus grand éloge de ce bel

Lycée
La

ou

Cours de

Harpe,

ouvrage.

Les Douze Césars,

tion ,
Césars et

des
nouvelle édi¬

traduits du latin de Suétone, avec

des réflexions, par J. F. La Harpe,
avec le texte en regard, ornée des

notes et

portraits des douze
Adam, 2 vol.

de Suétone, dessinés et gravés par

in-8°, imprimés par
Reliés,

i5 fr.
18 fr-

Firmin Didot. Prix,

Louis Camoexs, poëme héroïcpie en dix chants ,
Portugais, avec des notes et la vie de l'auteur,
par J. F. La Harpe, 1 vol. in-8°, orné d'un beau portrait du
Camoëns, gravé d'après Gérard, par Roger. Prix,
6 fr.

La Lusiade de

traduit du

Le

même, papier fin

satiné,

6 fr. 5o c.

François La Harpe, par
littéraires et historiques
sur ce grand critique et le temps où il a vécu, in-8°, orné de
son portrait, gravé par Migneret.. Prix,
2 fr. 5o c.
Papier fin satiné,
2 fr. 75 c.
Papier vélin satiné,
5
Grand papier vélin,
1o

Notice sur
M.

Saint

la vie et les ouvrages de J.
Surin, enrichie de notes

-

de France,
française; nouvelle édi¬
tion augmentée de plusieurs morceaux de littérature inédits,
ornée d'un beau portrait gravé par Leroux, d'après un ta-

complètes de Marmontel, historiographe
secrétaire perpétuel de l'Académie

OEuvres

,

bleaxi original de Roslin, et de 38 gravures
d'après les des¬
sins de Desenne et
Choquet, 18 vol. in-8°, imprimes avec
des caractères neufs par M. Firmin Didot. Prix de la sou¬

scription,

108 fr.
126 fr.

Cartonné à la
"

Les
Les

Bradelle,
mêmes, papier fin satiné, broché,
mêmes, papier vélin, figures avant la lettre,

124 fr216 fr.

bel ouvrage a obtenu les suffrages
des hommes de goût et de tous
les
0
- de lettres. Son exécution fait beaucoup d'honneur aux presses de
M. Firmin Didot.

Œuvres Posthumes du

même, comprenant les poèmes de Polymnie et de la Neuvaine; 1 vol. in-8°, orné d'un beau
portrait de Piccini et de figures d'après les dessins de Bergeret, et formant le 19e et dernier des OEuvres de Marmontel. Prix,
6 fr.
Les mêmes, papier vélin, figures avant la
12 fr.
lettre,
Les Incas, ou la Destruction de l'empire du
Pérou, par Marmontel de l'Académie française; nouvelle édition,
imprimée
sur beau
papier par F. Didot, et ornée de belles figures
d'après M. Desenne. Paris, 1820, 1 vol. in-8°, broché
Prix,
8 fr.
Les mêmes, papier vélin, figures avant la
lettre, cartonnés à la
Bradelle. 20 exemplaires seulement ont été tirés sur ce
pa¬
pier,
17 fr.
OEuvres de Démosthène et d'Eschine, en
grec et en
traduction de l'abbé Auger ; "nouvelle

édition,

français,

revue et cor¬

rigée par J. Planche, professeur de rhétorique au collège
royal de Bourbon, enrichie d'un beau portrait de Démos¬
thène, gravé d'après l'antique, par M. Mécou, 10 vol. in-8%
imprimés sur papier fin des Vosges. Prix,
90 fr.
Les mêmes, reliés en basanne racine,
io5 fr.
OEuvres de e'abbé Miluot, de l'Académie
française, compre¬
nant l'Histoire générale ancienne et
moderne, l'Histoire
d'Angleterre et l'histoire de France, nouvelle édition, con¬
tinuée jusqu'à nos jours, par MM. Millon, Delille de
Salles,
etc., 12 vol. in-8°, figures, imjprimés par Firmin Didot. Prix
broché,
72 fr.
Cartonné à la Bradelle,
84 fr.
Les mêmes, papier vélin,
figures avant la lettre,
144- fr.
Les mêmes, 18 vol. in-12,
figures, brochés.
54 fr.
Chacun des ouvrages

de Millot

se

vend séparément ainsi qu'il suit

Abrégé de l'Histoire

générale,

Abrégé de l'Histoire

d'Angleterre

Abrégé de l'Histoire de

vol. in-12 brochés.

10
,

4 vol. in-12.

France, 4 vol. in-12, figures.

:

3o fr.
12

fr.

12

fr.

L'Abrégé de l'Histoire générale peut

égaleir

l'Histoire ancienne, 4 voi
de l'Histoire moderne, 6 vol.

Abrégé de
Abrégé
Il faut

ajouter y5 cent, par

Dictionnaire

volume pour av

universel de la langue

les étymologies; Manuel
Grami
de Néologie, extrait
co
de tous les Dictionnaires, par Lois;

de
comparatif,

brochés, prix à

Paris, 18 fr. ; reliés

Extrait du Journal des

Débats,

10

avril

de Boiste est un ou
éloges. C'est là sec
de bonnes définitions et de bonnes au.Oi
dans toutes leurs acceptions. M. Boiste

Le Dictionnaire
naissance et tous nos
«

mie, à la langue sociale; son plan infi'
langues spéciales, toutes les nome.iclatL.
a

attaché les synonymes,

die de la

langue, et l'un

Cours
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