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BULLETIN η’ 
 

An array of heterogeneous notes that may provide 
points of interaction with the project’s concept. 

*** 

A MEAGER AND PAINFUL  
RENDERING OF NATURE 

 
Scholars tend not to agree on the Strangford Anafi 
Apollo’s age.  The British Museum dates it from 
500BC, at the turn between the archaic and 
classical ages. Newton states that it exhibits “in a 
remarkable degree the shortcomings of the early 
sculptor struggling to emancipate his art from 
hieratic stiffness and conventionality but only 
attaining to a meagre and painful rendering of 
nature”.  Conversely, Tarbell quoting Pater, refers to 
it “as art which has passed its prime has sometimes 
the charm of an absolute refinement in taste and 
workmanship”. But is it the statue really from the 
late archaic period? Kenna mentions that the Anafi 
Apollo temple has been dated from the 300-200BC, 
hence making the temple more recent than the 
statue that should have been its centrepiece. Is the 
statue really from the temple and if so, why was it 
archaized in its features?  

Piergiorgio Pepe’s notes, based on various texts from 
Newton, Tarbell, Pater and Kenna. 

*** 

REMEMORY 
 

I used to think to think it was my rememory. You 
know. Some things you forget. Other things you 
never do. But it's not. Places, places are still there. If 
a house burns down, it's gone, but the place--the 

picture of it--stays, and not just in my rememory, 
but out there, in the world. What I remember is a 
picture floating around out there outside my head. I 
mean, even if I don't think it, even if I die, the 
picture of what I did, or knew, or saw is still out 
there. Right in the place where it happened. (…) 

Down by the stream in back of 124 her footprints 
come and go, come and go. They are so familiar. 
Should a child, an adult place his feet in them, they 
will fit. Take them out and they disappear again as 
though nobody ever walked there. By and by all 
trace is gone, and what is forgotten is not only the 
footprints but the water too and what it is down 
there. The rest is weather. Not the breath of the 
disremembered and unaccounted for, but wind in 
the eaves, or spring ice thawing too quickly. Just 
weather. Certainly no clamor for a kiss.”  

Toni Morrison, Beloved, Vintage, 1987. 

*** 

AN OTTOMAN VIEW OF ANAFI 
 

 
Book on Navigation was originally composed in the 
Arabic alphabet in 1525 AD by Piri Reis and was 
dedicated to Sultan Süleyman I (the Magnificent). 
The present manuscript, made mostly in the late 
17th century AD, has some 240 exquisitely executed 
maps. A golden-edged map of Anafi is one of them. 
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MEMORY 
 

 
The brain simmers with activity. Different groups of 
neurons (nerve cells), responsible for different 
thoughts or perceptions, drift in and out of action, 
ever changing. Memories are formed from 
persistent changes in the strength of connections 
between neurons. These connections, or synapses, 
can be made stronger or weaker depending on when 
and how often they have been activated in the past. 
So, when a thought enters our head - coffee! - the 
strengthened connections funnel activity along 
particular neural pathways, and we free associate 
the thought with coffee mugs, coffee beans, a coffee 
date. A connection between two neurons becomes 
stronger when neuron A consistently activates 
neuron B, making it fire an action potential (spike), 
and the connection gets weaker if neuron A 
consistently fails to make neuron B fire a spike. 
Lasting increases and decreases in synaptic strength 
are called long-term potentiation (LTP) and long-
term depression (LTD). There’s no doubt that these 
changes - referred to as synaptic plasticity - are a 
biological memory. At present, synaptic plasticity is 
the main candidate for the cellular theory behind 
memory, but researchers don’t yet understand how 
- or even if - such synaptic changes translate to the 
network-level alterations that underlie a memory. 

Memories occur when specific groups of neurons 
are reactivated. In the brain, any stimulus results in 
a particular pattern of neuronal activity—certain 
neurons become active in more or less a particular 
sequence. If you think of your cat, or your home, or 
your fifth birthday cake, different ensembles, or 
groups, of neurons become active. The theory is that 
strengthening or weakening synapses makes 
particular patterns of neuronal activity more or less 
likely to occur. As a five-year-old, if given the word 
'house', you might have imagined a drawing of a 
house. As an adult, upon hearing the same word you 
may well picture your own house—a different 
response for the same input. This is because your 
experience and memories have changed the 
connections between neurons, making the old 

'house' ensemble less likely to occur than the new 
'house' ensemble. In other words, recalling a 
memory involves re-activating a particular group of 
neurons. The idea is that by previously altering the 
strengths of particular synaptic connections, 
synaptic plasticity makes this possible. 

Queensland Brain Institute, How are memories formed? 

*** 

ANAPHORE  
(IMPALPABLE, D’UNE PETITESSE EXTREME) 

 

 
Dictionnaire Universel Larousse, Tome I, 1866, Paris. 

foisd'admiration et de saisissement. Saint Jean
et un autre disciple, placés à l'écart, font l'au-mônea de pauvres gens.Lagaleried'Hampton-
Court possède le cartonde cette belle compo-
sition.
ANANITEs. m. Membre d'unesectefondée

par Ananus.
'ANANSIE s. f. Relat. Nom d'une grossoaraignée adorée par les nègres de la Côte
d'Or,qui luiattribuent la créationde l'homme,
et qui la révèrent comme une divinitéparti-culière.

ANANTA.Myth. ind. Un des noms du prince
des serpents,qui sert de trôneà Vichnou,et
qui porte le globe de la terre.
ANANTHEadj. (a-nan-io du gr. a priv.;

a)!</i<M,neur). Bot. Qui ne porte pas de neurs.
ANANTHÈREadj. (a-nan-té-re du gr.

a priv., et anthère). Bot. Qui n'a pas d'an-thères.
ANANTHÉRIXs. m. fa-nan-té-ri-kse–du
gr. apriv an~)grtx,épi).Bot. Genre deplan-
tes de la famille dos asclépiadées,mal deter-
miné, et dont le type est l'asclépiadeverte.
ANANTHOCYCLEs. m. (a-nan-to-si-kledu gr. a priv. anthos, fieur,et kuklos, cercle).Bot. Ancien nomd'un genrede la famille descomposées, syn. de cotule.
ANANTHOPEs. m. (a-nan-to-pe du gr.

a priv., aH~AfM, fleur et poM, pied). Bot.
Genre de la famille des commélynees, syn. de
commélyne.
ANANUS ou ANAN, rabbin juif qui vivait

vers le vme siècle de notreère. Il est l'auteur,
ou plutôt le restaurateurde la secte des ca-raites, qui, s'attachant scrupuleusementà la
lettre de la loi de Moïse, rejettent toutes les
interprétationsallégoriques imaginées par lestalmudistes. Il ne resteque quelques fragmentsdes ouvragesd'Ananus; mais sa secte existe
encore aujourd'hui.
ANAPA,port et forteressedans la Circassie

russe, située sur la côte orientalede la merNoire,à vingt millesau N. du havrede Sudjuk-Kalé, et à trente milles S.-S.-O. de l'embou-
chure du Kuban; 3,000 hab. Cette ville fut
fondée par les Turcs en 1784, afin de protégerleurs sujets tartares sur la rive gauche duKuban,et de maintenir leurs relationsavecles tribus du Caucase. Les produits de la Cir-
cassie commencèrent bientôt à circuler parAnapa, de même qu'ils avaient passéautre-
fois par Taman,dont les Russes venaientdes'emparer.En réalité, ce n'est pas un port de
commerce, mais une rade qu'il y a à Anapa.Elle importe les tissus de laine et de coton, la
quincaillerie,ie verre, le sel, etc., et exporteles peauxde bœuf, de buffie, de vache, lespelleteries,le suif, la cire, etc.–Laforteresse
d'Anapaest construite sur un rocherescarpé,point extrême au N.-O. des montagnes duCaucase. Le terrainest uni et s'inclinejusqu'à
une plaine qui s'étend au N. et à l'E. vers leKuban. La rade est protégée par une ligne de
rocs blanchâtres.Des bastions et un fossé dé-fendent les approches du fort du côté de la
plaine. Un corps de 8,000 Russes essayavai-nement de prendre Anapa en 1790; mais,l'année suivante, elle tomba au pouvoir dugénérai Goudovitch, bien que détendue par
10,000 Turcset t5,000 montagnards. Rendue
auxTurcsquelque temps après,ellefut reprise
par les Russes en 1807 et 1809. Parle traité
deBukharest,ellerentra au pouvoirdesTurcs.Après une opiniâtre résistance,les Russes s'enemparèrentde nouveau en 1S28,et depuis ilssont conservé cette place forte,qui est le der-
nier anneaude la vaste chalne de fortificationsqu'ils ont élevéesur !e littoral de la mer Noire,afin d'isoler et d'interner,pour ainsi dire, lesCircassiensdans leursmontagnes, et derompretoutes les relationsqu'ils entretenaientaveclaTurquie.
ANAPALEs. f. (a-na-pa-le du gr. ~a-paM;formé de ans, de nouveau;pale, lutte).Antiq. Sortede danseexécutéea Laeédémone

par des enfantsnus. C'était un exercice gym-nastique,une espère de lutte plutôt qu'une
danse.
ANAPAUSIE s. f. (a-na-po-zi du gr.anapaud, je repose, jeme délasse). Bot. Genre

de fougères.
ANAPAVOMÈNEs. f. (a-na-pa-vo-mè-ne–

du gr. an'~MKOmat, cesser, s'arrêter). Myth.
gr. Fontaine intermittente de Dodone, quiétait consacrée a Jupiter, et à laquelle onattribuait la propriété d'allumer es flam-
beaux éteints et d'éteindre ceux qui étaientallumés.
ANAPEMyth. Amant de la nymphe Cyané,

lequel tenta de s'opposer à l'enlèvement de
Proserpine. Pluton le changea en fleuve
(l'Anape, en Sicile).
ANAPÈRE s. m. (a-na-pè-re du gr. ona-péros, mutilé). Entom. Genre d'insectes

diptères,renfermantdeux espècesqui vivent
en parasites sur les hirondelles.
ANAPESTE s. m. (a-na-pe-ste–dugr.aMp«!oN, frappé à rebours; formé de~a,

quimarqueinterversion,etdey)~je frappe,
parce qu'en dansant, lorsqu'on chantait des
vers de cette mesure, on frappait la terre
d'unemanièretoute contraire à celle dont onbattait la mesure pour des poésies où domi-nait le dactyle). Prosod.anc.Piedcomposede
dunv hnSvne nf d'nnn lnn.n nn .w.,on dn.

la versification grecque et la versification
latine, comme dans le mot latin MMM.
L'aKapM<e est l'opposé du dactyle, et son
nom exprimecette opposition.Les Grecs lui
donnaientencore le nom d'antidactyle.

Par ext. Le mot anapeste était souvent
employé comme synonymede parabase,pourdésigner l'intermède de la vieille comédie
grecque.

S'empl. adjectivem. comme synonyme
de anapM~'ou~Vers, pied ANAPESTE.
ANAPESTIQUEadj. (a-na-pè-sti-ke–rad.

a?tapM~f).Prosod.anc. Qui tient de l'ana-peste, qui est composé d'anapestes.Se dit
d'un versgrecou latin où domine l'anapeste
Les poésies a'AHacreon sont remplies de vers
ANAPES'rIQUES.

Encycl. existe plusieurs variétés de
versanapestiques: 10 l'anapestiqueTnonomc~re,qui se composede deux pieds, dont le premierpeut être un anapeste,un spondée ou même
un dactyle,et le second un anapeste ou un
spondée 20 l'anapestique dimètre,qui se com-
pose de deux a~ap~î~e~'monomètres, c'est-
a-dire de quatre pieds; 30 l'anapestique <
mètre catalectique,qui se compose de trois
pieds et demi; 40 1 anapestique tetramètre
catalectique,ou de sept pieds et demi, qui a
reçu le nom d'aT't~opAa~ïCH,à cause du grand
usage qu'en a fait Aristophane.
ANAPÉTtE s. 1. (a-na-pé-si du gr. ana,à travers; petad, j'ouvre). Pathol.Dilatation

des vaisseauxou de l'orifice de certains vis-cères, de l'estomac,de la vessie.
ANAPHALANTIASISs. m. (a-na-fa-lan-ti-a-ziss–du gr. atM!)Aa~m<<M,qui n'a point

de sourcils). Pathol. Chute des poils des
sourcils.
ANAPHALEs. m. (a-na-fa-le-du gr. ana-phalos,chauve). Bot. Genre de la famille des

composées, voisin des gnaphales,renfermant
quelques plantes vivaces,qui croissent surles montagnesde l'Inde.
ANAPHE s. m. (a-na-fe du gr. anaphè,impalpable,d'unepetitesseextrême).Entom.

Genre d'insectes hyménoptères,renfermant
quelques espèces indigènes de très-petite
taille.
ANAPHE ou ANAPIII,petite !le de la merEgée, dans les Cyclades. Elle surgit soudaine-

ment de 11 eau pour donner asile aux Argo-nautes.Aujourd'hui Namphio.
ANAPHÉE.Myth. Surnom d'Apollon, qui

avait un temple dans l'!Ie d'Anaphe.
ANAPHIE s. f. (a-na-fî du gr. a priv.;aphé, tact, à cause de l'absencedes palpes).

Zool. Genre d'arachnidestrachéennes,dont
l'espèce type habite la Caroline du Sud.
ANAPHLASMEs. f. (a-na-ila-sme du gr.

a;M, de nouveau phlad,je bats). Méd. Mas-turba.tion, onanisme.
ANAPIILYSTE,fils de Troezen, qui a donné

son nom à un des dèmes de l'Attique.
ANAPHONÈSEs. f. (a-na-fo-nè-ze du

gr. aHcpAonMtx formé de ana, en haut; pAt)He,voix). Anc. méd. Sorte d'exercice pourdéve-lopperla voix, pour la fortifier.
ANAPHOREs. f. (a-na-fo-re du gr. ana-p/tora,report ou retour).Rhctor.Especepar-ticulière de répétition, qui consistea recom-

mencer par le même mot divers membresd'une phrase,afin de frapperl'esprit.
Méd. Evacuationpar la bouche.
Encycl. Nous trouvons de très-beaux

exemples d'anaphoredans les grands classi-
ques, dans les 6~'oryt~MMde Virgile (Episoded'Orphéeet d'Eurydice)
yc.dulcisconjux./fsotointittoresecum,
Te, venientedie, te dccedentecanebat.
Dans Corneille (Imprécations de Camille):
Romel'unique objet de ton ressentiment;
Ron7e, à qui vicnt ton bras d'immolermonamant;Rome, qui t'a vu naitreet que ton creur a\10re;Rumeenfin que je hais, parce qu'elle t'honore.
Puisse-je de mes yeux y uo!r tomber ]a foudreVon-sesmaisonsen cendreet tes lanriefsenpoudre;Voir dernier Romain à son dernier soupIr,Moi seule cn être cause et mourir de plaisir
Dans Racine (TpM~eMM):

Je n'y vais que pour vous, barbare que vous êtes;Pourvous, à qui desGrecsmoi seul je ne dois rien;Vousquej'ai fait nommeret leur chef et le mienVousque mon bras vengeait dans Lesbosenilanimée,Avantque vous eussiezassemblévotre armée.
Dans Louis XI, de C. Delavigne. le médecin

Coytier se plaint que le roi l'oblige à rester
continuellement près de son lit:
C'est moi qu'il fait asseoir au pied du lit royal,
OÙ l'insomnie ardente irrite encor son mal;Moi, que d'un faux aveu sa voix flatteuse abuse,S'il craint qu'en sommeillant un rêve ne l'accuse;rfoi, que dans ses fureursil chasse avec dédain jMoi, que dans ses tourments il rappelle soudain;Toujoursmoi, dont le nom s'échappede sa bouche,Lorsqu'un remordsvendeurvient secouersa couche.
ANAPHORIQUEadj. (a-na-fo-ri-ke–rad.aHap/tfjr'?).Rhét-Quiappartient,quiarapport

àl'anaphore.
Période aH~pAor~t<e,Période, phrase

dont plusieursmembrescommencentpar lemême mot, comme dans les exemples cités à
a~apAore.

Méd. Se dit des médicamentsqui font
évanner nnr nn h!lI1L

Mécan. Se dit de toutce qu'on peut faire
mouvoir par le moyen de l'eau For!oyeANA-
PHORIQUE. Or~MeANAPHORIQUE.
ANAPHORISMEs. m. (a-na-fo-ri-smerad. anaphore). Rbét. Abus de l'anaphore.
ANAPHRODISIAQUEadj. (a-na-fro-di-zi-a-ke-rad, anaphrodisie). Méd.Qui n'éprouve

aucun désir vénérien,dont les organesgéni-taux sont frappés d'atonie.
Substance anaphrodisiaque,Qui éteint

les désirsvénériens.V. ANTtApHRODisiAQuB.
ANAPHRODISIEs. f. (a-na-fro-di-zî du

gr. apriv.;ApArod<M,undesnomsdeVénus).
Méd. Absence de désirs vénériens,soit acci-
dentelle,soit constitutionnelle.

Encycl.L'anaphrodisieest naturellelors-
qu'elle dépend de l'absencecomplète de tem-
péramentgénital,ou qu'elle a été amenée parles progrésde l'âge.Elle appelle l'intervention
du médecin quand elle résultede l'atfaiblisse-
'ment de la constitution, qu'elle survientpré-
maturémentsous l'influence de causes diver-
ses onanisme,abus des plaisirs vénériens,
excès de toutgenre,pertes séminales, etc. Letraitement de l'anaphrodisieconsiste à sous-
traire les malades aux causes qui l'ont amenée,à combattrel'épuisement des forces par unemédication et une alimentation toniques, et àranimerla sensibilitégénitale, par des moyens
locaux, tels que lotions froides,douches surle périnée et les lombes, frictions sèches ou
avecdes liquides irritants,massage, urtication,
flagellation, etc. Quant aux médicaments ditsaphrodisiaques,tels que les cantharides, le
phosphore, etc., les dangers qu'ils présentent
doiventles faire rejeter complètement.
ANAPHRODITEadj. et s. m. (a-na-fro-di-te du gr. a priv.; ApAyod~e,Vénus).Quiest insensibleà l'amour, impropreà la géné-

ration.
ANAPHRODITIQUEadj. (a-na-fro-di-ti-ke-

rad.MapArofH~).Hist. nat. Se dit d'un corpsorganisequi n'est pas le produit d'une géné-rationproprementdite,qui se développe sansle concours des sexes.
ANAPHYSEs. f. (a-na-fi-ze du gr. ana-pA~ reproduction). Méd. Régénération,

action de renaitro.
ANAPIESMAs. m. a-na~pi-è-sma du

gr. anftpï'e~fï,trappe; dérivéde a~apt'e~d,je
pousse en haut). Antiq. Espèce de trappe au
moyen de laquelleles anciens faisaientmon-ter les divinitésde dessous le théâtre sur la
scène.
ANAPIUS et AMPHtNOMCS.deuxfrèresde

Catane, qui, lors d'une éruptionde l'Etna, aulieu de chercher a sauver leurs richesses,
emportèrentsur leurs épaules leurs parents
infirmes. L'histoire rapporteque, sur le pointt
de les atteindre, la lave se sépara en deuxtorrents, afin de les épargner.On érigeades
statues à ces hérosde la piété filiale,et on leshonorasous le nom des 7'7'erM~eM*.
ANAPLASTIEou ANAPLASIEs. f. (a-na-pla-stï–du gr. ana, de nouveau; p/e~,former). Chirur. Modo d'opérationchirurgi-

cale qui consiste à restaurer des parties dé-
truitesau moyen d'autresparties qu'on em-prunte au même individu.Le motat~op~a~M,qui a le même sens, est plus généralement
employé.
ANAPLASTIQUEadj. (a-na-pla-sti-ke

rad. anaplastie).Chirur. Qui a rapport à l'a-naplastie.)) Lambeau ûH~p/tM~Me,Celui qui
est taillé dans la peau saine pour servir a larestauration des parties voisines.
ANAPLBCTEs. m. (a-na-pté-kte du gr.

<ma, en arrière;p<eA<o; phe, à cause d'un
pli qui se trouve aux ailes). Entom. Genred'insectesorthoptères,voisin des blattes, ren-
fermant quatre espèces qui vivent dans les
régionscentralesde l'Amerique.
ANAPLÉROSEs. f. (a-na-plé-ro-zo du

gr. anaplr:rosis, complément~. Ane. chirur.
Syn. de prothèse,seul mot ustté aujourd'hui.
ANAPLÉROT!QUEadj. (a-na-plé-ro-ti-ke
rad. ~nap~yMe). Anc-méd. Qui a rapporttà l'anaplérose- )) Syn. de MCfïr/ seul en

usage aujourd'hui.
ANAPNOÏQUEadj. (a-na-pno-i-ke du

gr. a'Mpnoë, respiration). Méd. Se dit desremèdespropresa facifiter l'expectoration.
ANAPODOPHYLLEs. m. (a-na-po-do-fi-le
du gr. GH~, avec; pous, podos, pied; et

pAtf~o~,feuille). Bot. Syn. de po~opAy//c.
ANAPORÉ, ËE adj. (a-na-po-ré–du gr.

ana, à travers; ponM, pore). Bot. Se dit desplantes dont les anthèress'ouvrent par les
pores.

s. f. pl. Tribu de la famille des aroidécs..
ANAPOYMA, ville et départementde la

Nouvelle-Grenade,à 60 kilom. de Santa-Fé-
de-Bogotu.
ANAPTYSIEs. f. (a-na-pti-zi du gr. a'ia,

en haut; p<;<e',jecrache). Méd. Salivation.
ANAPU, rivière de la province de Para,

dans l'Amérique du Sud.
ANAPURAs. m. (a-na-pu-ra).Zool.Espèce

de perroquetqu'on apprivoiseaisément.
ANAR. Myth. scand.. Second mari de Nolt

ou la Nuit.
ANARABAQUE s. m. (a-na-ra-ba-ke).Antiq.

Selon l'historien Josèphc,Nom que les Hé-breux donnaient au souverainsacrificateur.

ANARAÏDESs. f. pl. (a-na-ra-i-de).Nym-
phes ou géniesdes eaux,qui,dans la croyanco
des Grecs, se tenaient pres des fontaines.
ANARAZEL.Dans lamythologie scandinave,

Un des démons chargés'dela garde des tré-
sors souterrains.Avec ses compagnons Fégoret Gaziel, il les transporte dun lieu en unautre, pour les soustraireaux recherchesdes'hommes.
ANARCHIEs. f. (a-nar-chî-dugr. a prfv.j

arène, commandement).Etatd'un peuple quin'a plus de chef, plus d'autorité à laquelleil
obéisse, où le pouvoir gouvernementalest
entravé ou suspendu Tomber dans t'ANAR-
cmE..Sort!rdet'A~ARCHtE.?tatetat'talors
en proie a y'AHARCHtE. ~VoM étions alors enpleine ANARCHIE. L'égalité des possessions et
des richesses entraine une ANARCHtE UMï'uer-
selle. (La Bruy.) Z'ANApcmE, sorte de chaos
social, est destructive de tout ordre, de toute
sécurité.-( Portalis.) Il est plus facile d'ert'-
ger une repMO~'aue sans AXARcmE, ~!t'une
monarchiesans despotisme. (Napol. ter.) //A-
~ARCHiEfamene toujours au gouvernement
absolu. (Napol. 1er.) En écrasant t'ANARcmE,
Bonaparte e'tou~ala liberté, et finit parperdrela sienne sur son dernier c/tamp de bataille.(Cliateaub.)Le but de la politique sera la
h&er~e'sans~'ANARCHiË,ei'/f)7'dresNHj/edfs-
potisme. (Ch. de Rémus. ) Le devoir Mt!s ledroit, c'est l'esclavage; le droit sans le devoir,
c'es< /'ANARcniE.(Lamenn.)Le despotisme est
pre/'erat/e de beaucoup à l'ANARCHIE. (La-
menn. ) Z<es paMt'ons s'abandonnant à leurs
caprices, c'est ~'ANARCHtE.(V. Cousin.) La
seule ANARCHIEpeut fairesentirl'absolu besoin
de libertéabsolue. (Colins.) Le pouvoir absolu
n'est que ~'ANARCHIESOUS un autre nom. (B.
Const.) /AKARCHtRest le pire des états. (Du-
pin.) L'ANARCHIE n'éclate en basque lorsqu'elle
existe en haut; <'ANARCHtEn'est dans la rue quelorsqu'elle est dans le pouvoir. (E. de Glr.)
Toute liberté ~ut ?neHe à ~ANARCHtEramène le
despotisme. (E. de Gir.) L'ANARCHIE et la
servitude sont deux fléaux vengeurs qui atten-
dent, pour les punir, les fautesdes rois ou les
excèsdes peuples. (Lamart.)La notion d'ANAR-
cHtE, en po~t~Me, est tout aussi rationnelleet
positive qu'aucune autre. ( Proudh. ) Con~ne
t'Aomme cherche la justicedans l'égalité,la so-ct'e'tecAereAefordredans l'ANARCHIE.(Proudh.)
Tous les livres depolitiqueren/ertnent de vio-
lentes déclamations contre l'ANARCHIE. (J.-P.
Pages.)La tyrannt'eest pire que t'ANARCHfE, ouplutdt elle est une vér:table ANARCHIE.(Gor-p~ftdteHeestttneMerttft~~eANARCHiE-(Gor-
don.) La dictature n'étouffe l'ANARCHIE qu'en
accroissant l'arbitraire. (A. Billiard.) /AXAR-
CHiE la ptns complète, tel a toujours été t'e'tatpolitiquede la racearabe. (Renan.)
L'anarchie en grondanta relevé sn tête.V. HUGO.
La Hollandedu joug en vain s'est affranchie,
Sa liberté lui pesé et touche à l'anarchie.

LEAfI6RRE.
Par ext. Désordre, confusionColbert

eut à réparer les maux qu'avait causés t'A~AR-
cHiE des /~nances sons illazarin. (Thom.) /t
me faut, comme à l'univers,un Dieu qui mesauve du chaos et de t'ANARCHfE de mes idées.(Rivarol.)~t faut opposer ~n /ret'n à t'ANAR-
CHIE de la critique. (Fourier.)

Iconol. On représentel'Anarchiesous la
figure d'une femme dont toute l'attitude an-
nonce la fureur; ses yeux sont couvertsd'unbandeau; ses cheveux en désordreet ses vê-tementsdéchirés elle fouleaux pieds le livre
de la loi et un faisceaude baguettes,symboled'union,d'unemainelle brandit un poignard,
et de l'autre une torche allumée;à ses côtésgisent un sceptrebrisé et un joug rompu le
fond du tableau représente une lutte entre
des citoyensarmés de piques,et, plus loin,
une ville incendiée.

Encycl. L'anarchieest caractérisée parla division d'une société en fractions hostiles
les unes aux autres, et par l'instabilité des
pouvoirs publics, conséquence de cette divi-
sion. L'anarchiereconnaîtdeux causes princi-
pales l'antagonismedes idées et l'antago-
nisme des intérêts il faut y joindre l'ambition
des citoyens qui veulents'emparerdu pouvoir,
l'imperfection des lois politiques,le défautde
cohésion d'un empire trop étendu, etc. L'a-
narchie est quelquefois, pour une nation, le
prélude de la décadence et de la mort elle
peut n'être qu'une crise transitoire produite
par la transformationviolente des institutionssociales. Dans l'ordreéconomique, l'anarchie,
en diminuant, en détruisantla sécurité, tue lecrédit, tarit les sources du travail, arrête la
formation des capitaux; dans l'ordre moral,
elle obscurcit les notions du bien et du mal,
du juste et de l'injuste, et trouble plus ou
moins profondément la conscience publique.
Du reste, c'est un état violent, qui ne peut
durer et qui cohduit naturellementau despo-
tisme, d'une part en habituant les citoyens a
l'absence de garantieset de barrièreslégales,
de l'autre en faisantprévaloirsurle besoin de
dignité le besoin de calme et de repos. L'a-
narchie tient une grande place dans l'histoire.
C'est l'anareAt'equi a amené la chute de l'em-pire fondépar Alexandrele Grand, et celle de
la république romaine. L'histoire de notrepays
nous oil're le spectacle d'une anarchie pour
ainsi dire chronique sous les rois de la pre-
mière race, après Clovis; sous ceux de la
seconde, après Charlemagne;sous ceux de la
troisième, avant les croisades. Elle se montreal'étataiguautempsdelajacquerie,dela


