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AVERTISSEMENT.

La traité de Macrobe des Différences et des Rapports du verbe
grec et du verbe latin est sans doute à jamais perdu. Les éditeurs
de Macrobe n’en ont donné jusqu’ici qu’un abrégé publié pour la

première fois à Paris en 1583 , et dont l’auteur se nommaitJean.
Suivant Pithou , Usserius , Du Gange et Vossius ’, ce Jean n’est
autre que Jean Scot ou Érigène , écrivain célèbre du 1xe siècle,

contemporain et courtisan de Charles le Chauve. En 1799,
Michel Denis , dans son Catalogue de la bibliothèque impériale
de Vienne ’, signala quelques pages extraites du traité de Ma-
crobe, retrouvées parlui dans un manuscrit de la fin du sur siècle
ou, du commencement du "11°, qui, du couvent de Bobbio, était
passé dans la bibliothèque de Vienne. Si l’on admet que Jean
Scot est réellement l’auteur du premier abrégé , et si l’âge donné

au manuscrit de Bobbio est exact, ces pages seraient de près
de deux cents ans plus anciennes que le premier abrégé. Elles
ont été publiées pour la première fois à Vienne , en 1836 , par

MM. Joseph d’Eichenfeld et Étienne Endlicher (p. 187 et suiv.
de leur recueil intitulé Analecta grammatica). Outre la dédicace
à Symmaque, leur auteur semble avoir conservé fidèlement,
pour la préface et le premier chapitre, le texte même de Ma-
crobe : c’est du moins l’opinion de MM. d’Eichenfeld et Endli-
cher. Quoi qu’il en Soit, après l’abrégé de Jean Scot , nous

avons cru devoir réimprimer ici cet extrait nouvellement dé-
couvert, avec toutes les variantes qu’il renferme. Il parait,
du reste , que plusieurs autres abréviateurs s’étaient exercés

sur le petit ouvrage de Macrobe; car MM. d’Eichenfeld et
Endlicher en citent, d’après Janelli (Catalog. Biblioth. Bor-

t Voir J. A. Fumeurs. Bibliolh. Lalina , éd. d’EI-nesti, t. m, p. 184 et
l. I8 ; et Eiblioth. Lat. med. et inf. matis, éd. de Mansi, t. xv, p. i39.

’ (Indices mu. llzeologici liibliolhecæ Palatinæ Vindobonensis Lalini,
vol. 11-, pars l, col. 646.



                                                                     

AVERTISSEMENT. 7
bonicœ, p. t3 et suiv. Neapoli, 1827 , in-k’) , un troisième
abrégé conservé dans un manuscrit de la Bibliothèque de Naples,

et ils ont publié eux-mêmes (Analecta grammatica, p. 1&5
et suiv.), d’aprèsun manuscrit du una ou du Hi” siècle , un
traité intitulé F ragmentum grammaticum de Verbo ad Swerum,
dont l’auteur anonyme semble avoir beaucoup emprunté au traité

des Différences et du Rapporte du verbe grec et du verbe latin.
Je dois aux conseils de M. Corpet , l’un des traducteurs de la

Bibliothèque Latine-Française , d’avoir ajouté à cette édition

de l’opuscule extrait de .Macrobe , les fragments nouvellement
découverts. Je le prie de recevoir ici le témoignage public de
ma reconnaissance. Un ami non moins cher, dont le nom figure
avec distinction parmi les collaborateurs des deux séries de la
Collection Panckoucke, M. J. Chenu, a aussi plus d’un droit
à ma gratitude, pour les modifications judicieuses dont je lui
suis redevable dans cette traduction et dans celle de Lampride.

LAASS D’AGUEN.



                                                                     

MACROBII
DE DIFFEBENTIIS ET SOCIETATIBUS

GRÆCI LATINIQUE VERDI EPITOME.

GREC!!! Latinæque linguæ conjunctissimam cognatio-

nem natura dedit : nam et iisdem orationis partibus
absque articulo , quem Grœcia sola sortita est, iisdem
pæne observationibus, figuris, constructionibusque utér-

que sermo distinguitur; ut propemodum , qui utramvis
artem didicerit , ambas noverit : in multis tamen difl’e-

runt, et quasdam proprietates habent , quæ Græce idio-

mata vocantur l.

De Verborum ulriusque différentiis vrl sorietatibus.

Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri,

figura , conjugatio, tempus , modus, quem Græci en-
clisin vocant. Latini cum formis qualitatem posuerunt;

genus , quod apud Græcos diathesis nuncupatur. Eam-

dem pæne cum casibus constructionem servant, ut mi-

.rereor mais, pareo tilla", veneror illum : (matriça: tans,



                                                                     

MAC ROBE.
sentait Du TRAITE

DES DlFFÉRENCES ET DES RAPPORTS

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN.

IL existe naturellement une très-étroite affinité entre
les langues grecque et latine : car, à l’exception de l’ar-

ticle, que la première a seule en partage, on trouve dans
l’une et dans l’autre, ou a peu de chose près , les mêmes

règles , les mêmes figures , les mêmes constructions ,
tellement qu’il serait presque vrai de dire qu’il suffirait
d’avoir appris l’une ou l’autre pour les savoir toutes les

deux. Pourtant elles difièrent en bien des points , et
ont chacune leurs particularités : c’est ce que les Grecs
appellent idiotismes.

Différences et rapports des verbes dans les deux langues.

Les verbes , dans l’une et l’autre langue , admettent
la personne , le nombre, la forme , la conjugaison, le
mode enfin, que les Grecs appellent englzlszls. C’est par
la forme que les Latins ont déterminé la personne , le
genre est ce que les Grecs nomment dt’atlzesis. Dans la
construction, les cas régis par les verbes sont presque

I toujours les mêmes de part et d’autre : ainsi misereorw

(v) J’ai pitié.



                                                                     

10 DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
mame; rôtis, cm?) tôvâ’s. Ablativum Græcia non recipit.

Eadem illis personarum similitude : prima coco, se-
cunda cocas, tertia vocal : sont; , zœÀeÎç, and. ln nu-

meris une dissensio est, quad Suîxby, id est dualem ,

nulla Latinitas admisit , Græci vero in verbis nemini-
busque Suîzà videntur habere 9.

De figuris.

Figuræ ambobus non sine discretione pares. Nos di-

cimus carra, percurro: illi tpêxw, Statpêxw. Quatuor

quoque modis et hæc , et illa componuntur : ex duobus

integris , produco; ex integro et corrupto , perficio ;
ex corrupto et integro , accedo ; ex duobus corruptis ,
occipio. Similiter En 860 TEÀSÎŒV, auvtpêxw- in reAeiou mi

tincal-anoure; , apaaxcuvâi’ si &zoAsiaomç tout TEÀEÏOU , aup-

CoiMw’ à» 3’00 bonifiera» , repentît. Sunt quædam

composite, quæ non possunt résolvi , ut suspicio , com-

pzector: ita apud illos rô ,uêv auyrpêxw. Sunt apud Græcos

admissa post compositionem, quum essent simplicia non

recepta : repoli: nihil significat, tamen okoumé": dicitur;

similiter 30’435 et émulai, chaînai; et Buaooâopteùw com-

ponuntur. lta facior et grego non dicunt; conficior
veto , et officier, et congrego, probe dicunt. Utrique
verbo binæ præpositiones junguntur. Homerus apomo-
quzvà’ôpevog. Virgilius pede prosubigit terrain. Latinitas

compositi verbi sæpe primam syllabam mutat, teneo ,

cantiner); sæpe non mutat , lego, ncglego. ln Græco



                                                                     

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN. il
et emmêlait) veulent également le génitif; pareow et
calamar (3), le datif; venerorlt) et 911.50), l’accusatif. Les
Grecs n’ont point d’ablatif. Quant aux personnes, même

rapport : première personne, voeu-xaxë(°); seconde ,
accru-zani: (7) ; troisième, vocal-xaàsi’(8l. Dans les nombres

il y a une différence, c’est le duel, duicon , qu’aucun
auteur latin n’a admis, tandis que les Grecs paraissent
l’avoir et dans les verbes et dans les noms.

Des formes.

Les formes sont les mêmes dans les deux langues,
mais non sans quelque distinction. Nous autres Latins
nous disons carra, percurro (9); les Grecs disent rpéxw ,
Jiarpéxw (9). Il y a quatre manières de composer les

, verbes dans l’une et l’autre langue. Ils se forment ou de
I deux mots entiers , producolml, ou d’un mot entier et

d’un mot altéré, perficz’ol"); ou d’un mot altéré et d’un

mot entier, accedoÜ’); ou de deux mots altérés, occi-
.pi0(*3l. Les Grecs ont pareillement auurpéxw("), formé
de deux mots entiers ; apooxuuâ’a(’5), d’un entier et d’un

altéré; aupCaéAAwW, d’un altéré et d’un entier; im-

ppâ’c’ëml, de deux altérés. Il y a quelques composés

dont les deux éléments ne sauraient se séparer , comme
suspicioo”), complectorl’s’); et chez les Grecs, ce même

amante» cité tout à l’heure. Il existe aussi chez les
Grecs des verbes composés qui n’existent pas à l’état

simple : ainsi 210,445 ne signifie rien ; et cependant l’on
dit 0234014043290. Il en est de même de me et d’opale: ,
d’où les composés oixoà’opâ’: ("l et BuaanaMstW. Ainsi

l’on ne dit pas factor, ni grego; et l’on dit très-bien

(i) Je m’occupe de. - (a) J’obéie. - (3) Je me hisse persuuler. - (4) Je vénère. -
(5) J’aime. - (6) J’lppelle. - (7) Tu appelles. - (8) Il lppelh. - (9) Je cours. je per-
cours. -- (Io) Je produis. - (Il) ruché". - (Il) J’avance. - (i3) J’entreprends. --
(I6) Je concours. - (15) J’adore. - (16) Je confonde. - (i7) Je tourne en ridicule. --
(la) J’admire. - (19 ) J’cmbresse. - (au) Je concours. --- (a!) Je mets en ordre. -
(n) Je bâtis une maison. - (a!) Je un. profondément. -



                                                                     

12 DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
verho nunquam prima syllaba adjecta præpositione vio-
latur , 602Mo), épçtCoZMw, SlœCâAÀw , xarœCa’zAÂœ’ Ëyw ,

auuéyw , amocha: , Âza’zywt (Dépa: , zpoçe’pw, Szœçépœ , ém-

Qêpco’ Sépw z êzâ’s’pw- quad? , zœraçmAâ. Ultro eqnidem in-

temerato verbo præpositio sæpe corrumpitur : Aêyw ,
auA).ê7ar BdAAco, 0144502th rpêxw, Ëxrpêxw. Hoc idem

in Latinis : fera, ecfero; aufugz’o et aufero a præposi-

lione ab componuntur, et in his solis a!) movetur in au
auctore Cicerone 4 , sensumque habent retrorsum tra-
hendi. Nigidius5 tamen putat, verbum autumo eadem
præpositione componi , quasi ab et æstz’mo , sicut alma-

mero idem est et humera; aummo veto, et dico, et
censeo significat. Græca ver-ba, quando componuntur

cum propositione , eumdem accentum sine dubio ser-
vaut, mmypa’cçpw , zspupêpw, &vayàürpw , ôxopêm, Sm-

n’péxw , mammite? , zpoopc’ô. Quum veto eis alia pars

orationis adjungitur, modo mutant priorem , modo tuen-
tur accentum. Servant in bis , n’a: , âriw’ 300w, zaxo’o’aw,

unde xaxoaaôpevoç) vina), xspvlm’w, unde est xepw’wyro

9’ Ëzeztæ n°04015», xopmeæpiç’w. In aliis mutant , 72mm),

naMpoyAucpÆ’ même, xstpoypaçâî’ 09.4.1140, eâaesvë’ aéCw ,

5605652. Latinî similiter servant, præpono , præcurro,

mutant , colligo, affero. Apud Latinos nulla præpositio

adjuncta mutat conjugationem, clama clamas, declamo

(n) Je luis accablé. -- (a) Je suis eflecaé.- (3) Je réunis.- (4) Pour «peaufinent,
prosterne la face contre terre. (Hou. , IL. X, au - (5) Il frappe du pied la terre. (Geai-g" Il].
256.) - (6) Je tiens. - (7) Je contiens. - (8) Je choisis -- (9) Je néglige. -- (la) Je
jette. - (x I) Je revêts. - (la) Je traverse. - (I3) Je jette de haut en bue. -- (lé) Je
conduis. - (l 5) Je rassembla. -- (I6) Je pousse en avent. - (I 7) Je fais passer au travers.
- (I8) Je porte. -- (19) Je présente. - (10).!!! transporte. - (Il) Je supporte.- (n) J’é-



                                                                     

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN. l3
confiez’orm , et affluer"), et congrego (3). Dans les
deux langues, le verbe admet volontiers deux préposi-
tions. Homère a dit apoapozuAnÀ’ôpwoçW ; Virgile , pede

prosubigit terramm. En latin, la première syllabe du .
verbe cOmposé se trouve quelquefois changée : teneoW,
contineo(7); d’autres fois elle ne l’est pas : hâve), ne-
glego (9). Cette espèce d’altération de la première syllabe

n’a jamais lieu dans les verbes grecs par l’adjonction de
la préposition : BÉMM"), àpeszMwÜ’), JzaCaêAAwÜ’),

mmCdem); d’ami), durcira: 05), 71700027006), JwiywÙ’I’);

(pépwm), 7rp0(pêpw(’9), îzaçêpaflw), évacpêpw"); Ëépwi"),

Éxâ’e’pw(”), m4303), mœcpMà’zi’t). Souvent, le verbe res-

tant intact, c’est la préposition qui s’altère : Aêyco(’5),
auAAê7w(’°); 642w.) 07), eupCéMw(’3); rpéxœ(’9), êærpe’xw (3").

De même en latin : feroW, ecferoo’); aufugz’oW et
auferom) sont composé de la préposition ab(35), et ce sont
les seuls où cette prépositionse change en au, d’après
Cicéron , avec le sens de traction en arrière. Cependant
Nigidius regarde le verbe autumo(3°) comme formé de
la même préposition , par exemple ab (35’ et æslz’mo (37).

Ainsi abnumeroW est la même chose que numeroW.
Mais autumo (3°) ales deux sens de dico (4°) et de censeoü’).

Les verbes grecs composés d’une préposition gardent
toujours le même accent : maypéçpwfi’), zepzpépr),
àvayàüpwa’i), ôzopêvww’, J’aurpe’xwflfil, mtæAœA5(l7),

xpoopâ’a W. Mais quand c’est une autre partie du discours

qui leur est adjointe , alors tantôt ils changent l’ancien
accent, tantôt ils le maintiennent. Ils le conservent
dans ceux-ci : riw(’9), airiw(5°); ’o’aaw(5’), næxâaaw(5’), d’où

combe. - (:3) J’aime. - (:4) Je couvre de baisers. - (:5) Je choisie. - (:6) Je re-
cueille. -- (a7) Je jette. - (:8) Je confonds. - (:9) Je coure. - (30) Je m’élnnce en
courent. - (31) Je porte. - (3:) J’emperte. - (33) Je m’échappe. - (34) J’erreclie. -
(35) De. - (36) Je crois. - (37) Je pense. - (38) Je suppute. - (39) Je compte. -
(Je) Je die. - (41) Je pense. -- (4a) J’enregistre. - (43) Je fuis circuler. - (44) J’orne
de reliefs. - (45) Je reste en place. -- (46) Je parcours. - (47) J’étourdis par mon ba-
vurdage. - (48) Je prévois. --- (49) J’honore. - (50) Je déshonore. - (51) Je regarde. .-
(Sa) Je menace du regard.



                                                                     

lh DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
declamas : Græci nonnunquam in compositione mutant
conjugationem. ont? whig, (suavité?) IspoouAEîç’ tout; flflëç.

dupa: impair acmé; rami; , Emma, êpnsxpsîç- licet sint

qui dicant hæc non 0619m: , sed flancherez, id est
non ipsa composita, sed ex compositis facta nominibus; ut

IspoauAE non sit aira roi; ont: , sed abrô toi? Iepôaquç- et

chipé"), non ait-ô to; 11,455, sed 1’16 roi; d’une: et êpzezpc’ô,

non dzô rai? 1151,73), sed du?) r05 Ëpzsipoç’ et hæc vocant

zapaaévômz, quæ ex oqus’rozç, id est ex compositis,

veniunt. Nam oZCAerrrcÎ; non du) la; BAÉa’w derivatum

est (ceterum r non haberet), sed raina r06 ËCMnoç. Contra

xexpoxmrâi non a27rô to; xénon (ceterum t haberet), sed airé

1-08 xszpozôzoç. Unde bæc nomina dévasta vocant, et

verba ex ipsis facta napaaâuesta. Sunt alia composita,

quæ foris declinantur; nomma. êzzeapqiîow, annyapë
Eanonyôpouv , vrmà’œyalyà’: êa’mâ’œyaiyouv , Juaqyapà’) êJuaçô-

pauv. Intus vero declinantur, zœtœypa’ww xarêypaçoy ,

.zspztpêxw repzétpexoy, JzœCa’zAAw &êCœMoy’ quæ impe-

rativo faciunt mainates, n’epitpsxs , 3102504115. Accentus

autem de verbo non tolleretur , nisi ei præcedentem
partem orationis compositio agglutinasset z quod evenit

(1) Qui a le regard menaçant. -- (a) Je lave. - (3) Je me lave les mains. - (4) En-
suite ils se lavèrent les mains. (Hem. IL. A . 4:7.) -- (5) Je joue de la cithare. - (6) Je
fait damer au son de la cithare. -- (7) Je taille. - (8) Je taille un roseau pour écrire. ---
(9) J’écris. - (1o) Je signe une obligation. - (11) Je suis fort. -v (la) Je suis plein de
vigueur. - (13) Je respecte. - (14) Je anis plein de vénération pour. -- (15) Je préfère.
- (16) Je coure devant. -- (17) Je recueille. -- (18) J’apporte. - (19) Je crie. tu cries.
- (au) Je déclame . tu déclames. - (Il) Je dépouille, tu dépouilles. - (sa) Je comme",
tu commets un vol sacrilège. -- (:3) J’honore . tu honores. -- (a4) feutrage . tu outragea
-- (:5) J’essaye . tu essayes. - (26) J’ai. tu au l’expérience. -- (:7) Composés. - (a8) Dé-

rivés «le composée. - (a9) Je comme" un vol "une", - (3o) Je dépouille, - (J1) Sa-



                                                                     

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN. 15
muaaoopêvoçw; vizrœi’) , xspw’zwm , d’où xspw’iavro

8’ ’e’zesz; n16œpiÇœ(5), xapozzeœpiç’w(°). Ils le changent

dans 7Aôowm, mMpayAuçâim; mécrue», xe’zpoypatp5(’°i g

dei-mm), euÏaOevôÙ’); aéCwm), eûachÎa("). Les Latins le

conservent de même dans præponofli’), præcurro ("3), et
le changent dans colllgoofl. affero (t8). Il n’arrive jamais

[chez les Latins que l’adjonction d’une préposition change

la conjugaison d’un verbe : clama, clamasW; declamo,
declamafl"). Ce changement a lieu quelquefois chez
les Grecs : a’uAaÏ; auAëfl"), taponnai?) IepoauAsïç("); mué?)

racho», aimai; dtzpaîd’"; rama?) aszpëçbs), Epaezpô Ép-

1511151206). Ces verbes que je viens de citer sont regardés

par certains auteurs , non comme et? amen , mais
comme zapaaâyaen’a(’8’. c’est-à-dire qu’ils ne sont pas

composés eux-mêmes , mais formés de mots composés;
ainsi IepoouAà’ai’S’) ne viendrait pas de cuises, mais de
lepoaéAoç (3’); hmm”) ne viendrait pas de 11,445 (33), mais
de drzpoçm); et êpzszpô (35) serait formé de Ëpzszpoç (35),

et non pas de xazpâ’z(37). Ils appellent donc ces mots
rapaoôvesram), comme venant de ceux qu’on appelle
mame», c’est-à-dire composés. En effet, aZCAêzrwm)

ne vient pas directement de me... (39) (d’où lui viendrait
ce 1?); il vient de ÉCAezroçW’) : au contraire, xénoc-

zêarâ’) W ne vient pas de rififi") (il y aurait un r); il
vient de x51poxôzoç(”3). Ces noms sont donc appelés adu-

Oem (il), et les verbes qui en sont dérivés, "manostat-s).
Il y a d’autres verbes composés qui se conjuguent en
dehors de la préposition : maman ênzâquâîouyfls), in-

FflWFË; Ëâ’npnyôpow U6), raiîaywyô Ëaatîayaiyouv (i7) ,

Second": êJuaçâpauv(4”. D’autres se conjuguent en de-

"ilésm - (3’) 3’ a - (33) J” - (34) V l ’ - (35) J’ai l’expérience.
.. (36) Expérimenté. -- (37) J’essaye. - (38) rash aveuglément. - (39) Voir, - (4°) ln.

considéré. - (41) Je coupe les mains. - (41) Je coupe. -- (43) Couper" de malus. -
(44) Composés. - (45) Je chante. je chantais en m’accompagnant de la cithare. - (la) Je
l’Ûrhv Je "fun 6"." h Peu?!” - (47) rhum. rimmels les enfants. - un) Je
supporte , je supportai: avec peine.



                                                                     

16 DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
et in aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus

priorem retinet accentum , modo correpti levitas sursum
repellit : êvëaav, Ëueaæv, zaAAoi 3’ Ëveaœu «mien-e; ôîaroi ’

châtrant, beau, anars 35va (indiums nareïxe, uniaxe , vôë

35x pélot decpepâ acérai oôpævôv : item auvâNLœç admeou,

aurifiiez; UÜWZEOII, cuveaux! auvents, auvfiaeav chimer d’un;

mi 7rposî7rov, 3,068sz. Memineris nullam fere inveniri

apud Latinos præpositionem quæ nihil addat sensui ,

sicnt apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus facit

permutationem : hoc est enim 538w quad mosan , hoc

Efapoaz quod xaÜÊÇaluœl, hoc mm, quod xapopùw- sicut

surgo et camargo.

De conjugatîonibus I

Apud Græcos corum verborum in quorum prima
positione circumflexus accentus ultimam syllabam tenet,

tres sunt conjugationes , quibus discretionem facit se-

cunda persona , quia? prima conjugatio habet in si;
diphthongum desinentem, ut Azur; 8. secunda in au"; 9,

oui adscribitur quidem n, sed nihil sono confert, ut
ripait W tertia aï; in diphthongum, ut areçaavoïç. Eorum

(l) l’enregistre, j’enregistrail. - (a) Je parcours, j: parcourais. - (3) Je traversa. je
traversais. - (à) Enregisire. -- (5) Parcours. -- (6) Trurersc. -- (7) Ils étaienl. - (8) Il:
envoyaient. - (9) Il y nui! and beaucoup de ces flèches qui fendent l’air en frémissant. .
(Hum. 0.1., 0, la et - (Io) D’impu ou (IN-afin". - (Il) De l’nntre côté il;

I reprirent le combat. - (u) lmpmf. de Ilîêlm, s’emparer du pouvoir - (13) Et la nuit
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dans; c’est-à-dire après la préposition : mrœypa’zçvw
aménageait il), nepzrps’xw repzêrpexov Ù), îia’Ëo’zAAw Sté-

CœAÀov(’), qui font à l’impératif exténuai", rapine-15(5),

âzaZCaMe(6). Or l’accent ne quitterait pas le verbe si la

composition ne liait pas ce verbe étroitement avec la
partie du discours "qui la précède : ce qui a lieu pour
d’autres verbes dans lesquels tantôt le poids d’une
syllabe longue retient l’accent à sa place primitive ,
tantôt la légèreté d’une brève le fait monter plus haut :
5-120va Ëvsaœfls)’ ramai 3° gamay UTOVO’GVTEÇ (Siam! (9* airâ-

aœy 55115004210") ËMore film: àv’fiaafl") zæreïxe xdrexe)")’

roi à? Mélia depepfi 16021576 oâpæva’v (la): de même cuvé-(La;

01511044471104), 00733504; GÜVÆEOV (Ü), auveïAau UÛVEIÂS ("s-l ,

auuâàeav aùz’saeeofl. On peut ajouter aposïaav apôsmemÏ.

Observons que chez les Latins il n’arrive jamais que la
préposition adjointe ne change pas le sens, ce qui arrive
assez souvent chez les Grecs : car 1429563?» n’a pas d’autre

sens que le simple 533cv; zazou: et meêê’apaM"), péan
et gaypéwb’) n’ont dans la signification aucune nuance.
En latin on a surgu et COItJuI’glI(").

Des conjugaisons.

Chez les Grecs , il y a trois conjugaisons de verbes qui
ont le circonflexe sur la dernière syllabe du présent:
c’est par la seconde personne qu’on les distingue dans
la première conjugaison; elle se termine par la diphthon-
gue sïç , comme AaAsï;(”); dans la seconde par 521; , où
l’iota ajouté ne se fait pas sentir, comme ftpâlçhu; dans
la troisième par la diphthongue oïç , comme ateçœvoïç(’5).

Il y a ensuite six conjugaisons de verbes où la pénul-
tième du présent est marquée d’un accent grave; mais

s’étendant nous dérobait les cieux. (Hum. 0:1, . N. :69; âàrNÇlp; substituer J’WÇIPÈ
anapeste). - (14) Tu ne attaché, attache. --- (l 5) Tu a: choisi . choisis. - (16) J’enlevai .
enlève. -- (I7) Je concourois, concours. - (18) Je pronostiquai . pronostique. -- (19) Je
dors. - (:o) Je m’asseois. - (n) Je cligne les yeux. - (n) Je me lève. - (23) Tu parles.
-- (:4) Tu honores. - (:5) Tu couronnes.

Macrobe. m. à
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v veto verborum , in quorum prima positione gravis ac-
centus penultimam syllabam signat , sex sunt conju-
gationes , sed in his non secunda persona discretionem
facit; quippe quum in omnibus secunda persona in si;
diphthongum finiatur : sed harem a conjugationum in
prima persona difi’erentiæ deprehenduntnr ". Quæri-

tur enim in prima positione verbi cujusque, quæ litteræ

præcedant ce finalem litteram verbi, et si inveneris la
ante w, .6 , ç, a, 7H, Mij, manioc», têpzœ, 267m0, primæ

conjugationis pronuntiabis. Si autem repereris 7, a , x ,
Aéyw , flâna: , rps’xw , secundam vocabis. Quod si S, .9,

r, tibia), Mélia), azurite! , tertiam dices. Quarta erit, si

habuerit Ç, aut duo ac l3, méfia, êpùaaw. Si vero fuerint

liquida: A, A, v, p, xLâMCÜI4, râpai, aspirai, avr-sipo), quin-

tam notabunt. Sexta profertur 31a? menai? roâafl5, fiée),

Sema-réa). Nonnulli et septimam esse voluerunt præce-

dentibus E, et, béât», 34m. Apud Latines, quorum

nullnm verbum in finalem syllabam admittit accentum,
cessant difl’erentiæ , quas apud Græcos circumflexus r

gravisve fecerunt , quorum alterum in verbis ultimæ ,
alterum penultimæ Græciam diximus deputasse. Restat

igitur in his Latinitati le nous accentus , gravem dico ,

qui solus Romane verba sortitus est; sed hoc proprium

in verbis Latinis habet, quad non semper, ut apud Græ-

cos, ubi fuerit , in penultimam syllabam cadit , sed
sæpe et a fine I7 tertiam tenet , ut aggem , refera. Quod

apud Græcos non potest evenire; apud quos in com-
muni lingua fieri non potest , ut , quum finalis syllaba
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ceux-ci, ce n’est pas par la seconde personne qu’on.
les reconnaît, car elle est toujours terminée par la
diphthongue eî’ç; mais on trouve des distinctions dans
la première personne même. On observe à la première
personne du présent de l’indicatif de chaque verbe
quelles sont les lettres qui précèdent l’oméga final. Si
vous y trouvez l’une des lettres B, a, a, n, comme dans
MijÜ), 7pâçpw(’), rêpzwm, xénwm, vous direz que

c’est la première conjugaison ; si vous trouvez y ,
on x, ou x, comme Aéywfi’), aAe’zw(°), rpéxæÜ), vous I

direz la seconde; si c’est J, .9, r, comme 61’331"), mon»,

rivât-M"), vous direz la troisième; ce sera la quatrième
s’il y a un (ou deux ou, comme dans (ppa’ÇœW, ôptiaaw(").

Si vous rencontrez les liquides A , la, , u , p, comme dans
jdnœm’, véronal"), tapirai”), drapeau”), ce sera la cin-
quième. La sixième sera en w pur, comme fléau"), S’appr-

rsüwm’. Quelques-uns font une septième conjugaison de
ceux ou l’a; est précédé de E ou de 4. , comme &AéEwW,

gabM"). En latin , aucun verbe n’admet d’accent sur la
syllabe finale; aussi il n’y a plus lieu à faire ces distinc-
tions établies en grec au moyen "du circonflexe et du
grave, dont l’un affecte la dernière syllabe et l’autre
l’avant-dernière. Les Latins ne connaissent qu’un seul

accent, le grave : l’on ne rencontre que lui dans la
langue romaine; et cet accent a cela de particulier dans
les verbes latins, qu’il ne tombe pas toujours, comme
en grec, sur la pénultième, mais qu’il affecte souvent
la troisième syllabe à partir de la fin du mot , comme
aggero("), refiroü’), chose qui ne peut arriver chez les -
Grecs, puisque , par une règle générale de la langue,
quand la dernière syllabe est longue , l’accent ne peut

(1) Je répands. -- (a) J’écris. - (3) Je rassasie. -- (A) Je coupe. - (5) Je dis. --
(6) J’entreleee. - (7) Je cours. - (8) Je chante. - (9) Je suis rempli. - (1o) J’avance
-- (11) J’exprime un pensée. - (ù) Je fouille. - (r3) Je fais vibrer. - (14) Je distribue.
-- (15) Je juge. -- (16) Je sème. - (17) Je coule. - (18) Je guéris. - (1g) Je préserve.
- (un) Je fais cuire. - (a!) J’atteste. -- (sa) Je reporte.

2.
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langa est, tertius a fine babeatur accentus. Q. autem
naturaliter langa est l3 z ergo nunquam accentus in hu-
jusmodi verbis apud illos in tertium gradum syllabarum

receditl9. Singula tempora Græcorum verborum non
simpliciter , sicut Latinitas compendio utitur, profe-
runtur"; et ut exempli causa unius verbi declinatio
notetur , ténu perfectum facit tÉWQa , et sequitur altera

ejusdem temporis declinatio, quad medium perfectum
vacant, rima-oc : item plusquam perfectum Êtetu’æsw,

medium plusquam perfeetum èrerâaew’ &opzarou grima,

,uêaou àapiarau ’e’ruaov : futurum primum facit 164401)” z

futurum secundum torii. Similiter in passivo n varian-

tur tempora.
De (empare præsemi n.

Græcorum verba omnia, quæ in a: exeunt, sen périspo-

mena , sen barytona sint , in quacumque conjugatione
eumdem, tam in prima , quam in secunda persona ,
servant numerum syllabarum : omnia veto in par ter-
minata, varia syllabarum vicissitudine pensantur. Porro

præsens omne tempus, quad in (au: terminatur, omni-
modo in seconda persona unam syllabam minuit, ami?-
,u.m (mai , 1-4405me nabi, ateÇauoÜum oreqaavoî, Aéyopaz

Aêyy, néonatal néon , quum in activa pares syllabas

utraque’ persona servaverit. Item præsens tempos apud

Græcos primæ pasitionis, quad in a: exit, alios modos
de se generat. N am tertia persona ejus , adhibita sibi y ,
facit ex se infinitum madum , nateï amen! , rifla rzpëv,

2,211005 xpuooïv. Tertia enim conjugatio aspzarwpévæv a:
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pas être sur la troisième en remontant : or a: est long de
sa nature; l’accent ne peut donc jamais remonter jus-
qu’au troisième ordre des syllabes. Il n’en est pas de la

formation des temps des verbes grecs comme de celle
des verbes latins, qu’on peut réduire aux règles les plus
simples. La conjugaison d’un seul verbe va nous servir
d’exemple : réera: Ü) fait au parfait rénaux (Ù, d’où une

antre forme du même temps , qu’on appelle parfait
moyen, TÉTUn’œ(’), ainsi que le plus-que-parfait 515w (pend),

le plus-que-parfait moyen êrsrâmwm; l’aoriste indium,
l’aoriste moyen Ërwrovm; le futur premier fait râla; (si,
le futur second, tout; (5). Les temps varient de même au
passif.

Du présenl.

Tous les verbes grecs terminés en a), soit périspo-
mènes , soit barytons, conservent, tant à la première
qu’à la seconde personne , le même nombre de syllabes;
mais ceux terminés en par éprouvent des variations dans
le nombre des syllabes. Or, tout temps présent ter-
miné en par perd toujours une syllabe à la seconde
personne : placage" oiAâi”), nucaux: rififi"), areau-
voômxz aterpavoïi”), Aéyafmz Aê7y(9), maniaque: 7pàçyu"),

tandis qu’à l’actif les deux personnes ont égal nombre
de syllabes. De même, le présent de la première conju-
gaison en w, chez les Grecs, donne naissance à d’autres
modes. La troisième personne , en ajoutant u , produit
l’infinitif: aviez" rozsîfl"), qui; ripëfl"), xpuaoi’z x91)-
aoïîvW. La première conjugaison des périspomènes con-

(1) Je frappe. - (a) J’ai frappé. - (3) J’avais frappé. - (4) Je frappai. - (5) Je
frapperai. -- (6) Je suis, tu es aimé. -- (7) Comme s’il venait de 11,146!» ou ’flpiü , je
suis, tu es honoré. - (8) Je suis, tu es couronné. - (9) Je suis, tu es nommé. - (ID) Je
suis , tu es écrit. -- (I 1) Il fait , faire. - (1 a) Il honore , honorer. - (1 3) Il dore , dorer.
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diphthongum in prima positione tantum tenet , in reli-
quis autem verbi declinatianibns mutat eam in au. Sed
et in barytonis eadem infiniti modi creandi observatia
reperitur : ténu réarma , Aigle: Âéyêw, etc. Nec non et

imperativum madum eadem tortis persona de se creat :
in perispomenis quidam , accentn ad superiorem sylla-
bam translata , nom" n’aie: , qui: ripa, xpua’oî’ xpùaor in

barytonis autem , subtracto z, N’ayez Aèye , mon 7paicp5 ,

ripage: âme. In conjunctivo modo nihil amnina mutatur;

sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,

eadem in conjunctivo modo prima persona præsentis,
mû, êaiv torii." 805;, Ëày Baë’ Sain), E’dv .S’ÊMr ypréau.

êoZvy pâçw. Verum difi’erentiam facit seconda persona ,

and), zaisîç, êoêv 30:51, êaîv tank. Item apud Græcos

prima persona præsentis , adjecto sibi y , facit partici-
pium, MME Match , fléau: "miam. Præsens tempus
Græcorum verborum, quad in par syllabam terminatur,

in remmanchai; quidem , si abjiciat par syllabam ,
facit imperativum , QlÂaaludl 00.05, une»... ripai, x170-

aaôpaz xpuacïî .In barytonis veto, si, abjecta par: syllaba,

accipiat u litteram , Àêyopœt Aiyou , 7palQOILLœl manégea.

De præterilo imperfecto ".

Græca verba omnia, seu barytona, sive perispomena,

in tempore imperfecta eamdem habent primam personam

numeri singularis , quæ tertia pluralis, êroiow iycii ,

êaoiaw s’esïyoi. Item in Græcis verbis omnibus, quorum

positia prima in w desinit, imperfectum tempos ultimam
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serve la diphthongue et à la troisième personne du pré-
sent de l’indicatif seulement; aux autres , ils la changent
en ou. Mais on retrouve dans les barytons la même
manière de former l’infinitif : miam .râarezv(*), Ain:
Aèyenm, etc. L’impératif aussi se tire de cette même troi-

sième personne, avec cette modification toutefois, que,
dans les périspomènes, l’accent avance d’une syllabe:
7ms? noie: (3), roui riuœw, XPUGOÎXp6001(5’; et que, dans

les barytons, on retranche l’iata : AÉysr Aêysi”), nazes:
nuées (’7’, âme: 54’st (a). Au subjonctif on ne change rien

du tout; la première personne du singulier du présent
de l’indicatif devient sans aucun changement la première
personne du singulier du présent du subjonctif : 7:01:59),
subjonctif mû (m); 6032W) , subjonctif 1605H") ; 33Mo
SÊMM) , 7,795961: ypéawW). Mais il y a une difi’érence

à la seconde personne : l’indicatif fait son?» , muid");
le subjonctif, me , zai’fiçm”. Chez les Grecs, la pre-
mière personne du présent de l’indicatif forme encore ,
en ajoutant v, le participe présent : MAS) MAËVW),
méca) 7pàçwv(’°). Le présent en par des verbes grecs ,

du mains dans les périspomènes, en retranchant la syllabe
[un , produit l’impératif : enfilez: aiAoE(*9), flpoæfbæl
flflæü”), mamans. xpuao’ü("). Quant aux barytons , il

faut , pour obtenir le même made , après ailait retran-
ché la syllabe par , ajouter la lettre u : Malaga: 312701100,
flânerez: ypéçout”).

De l’imparfait.

Dans tous les verbes grecs, soit barytons, soit périspo-
mènes , la troisième personne plurielle de l’imparfait

(1) Il frappe, frapper. - (a) Il dit, dire. - (3) Il fait, fais. - (A) Il honore,honore. -
(à) Il dore. dore. - (6) Il dit.dia. -- (7) Il Écrit, écris. - (8) Il commanda. commande. -
(9) Je fais. - (1o) Que je fane. - (11) Je crie. - (Il) Que je crie. - (13) Je veux .queje
veuille. - (14) J’écris. que j’écrive. - (15) Je fil! . tu fait. -- (16) Que je five, que "l
fasses. - (I7) Je parle , parlant. - (18) J’écris.ecrivant. - (19) Je suis aimé, sois aimé.
- (sa) Je suis honoré .sois honoré. - (:1) Je suis dolé. sois dans. - (sa) Je suis appels,
sois appelé. - (’23) Je suis écrit , sois écrit.
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syllabam suam ab his incipere litteris facit, a quibus
ultima syllaba præsentis cœpit, 7:11.45 ërzpwv, ypéçpæ

’e’ypaqnov, tpêxco Ëtpsxoy, aut si vocalis sala illic fuit , et

hic in cgpite ultimæ syllabæ vocalis erit , m2153 êzoiouv ,

&epmrsôw èôspa’meuov. 0mne Græcorum imperfectum acti-

vum , vel activa simile , in y litteram desinit : sed bary-

tona in brevem syllabam finiuntur, id est in ou sem-
per, Ërpsxav, ’s’ypœpav- perispomena vero vel a verbis

in ,u: exeuntibus, longa terminantur, èxaÊAaw , Effluwv,

à? (:001! , Étienv. Denique flirta). quia mode acuto , modo

circumflexo accentu pronuntiatur, et Ëpxnau et Ëpim’ouv

facit. Km propter eamdem causam et l’an» et êziouv.

Et hoc etiam observandum , ut aut imperfectum reti;

neat numerum syllabarum quem præsens habet, aut

crescat una. Manet æqualitas in illis quorum præsens

- a vocali cœpit : incrementum patiuntur, quorum præ-
sens a consonante inchoat : âne Ëyov, As’yw ËAsp’ov.

Nec sine ratione : nam quæ syllaba non crescunt,
adjectione temporis crescunt , dum incipientem vocalem

de brevi longam faciunt, ut Ëyœ , a brevis mutata est

in :1 longum, Êyov. Sæpe tamen licentia poetica incre-

mento carent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si brevis

est, immobilis manet , sed vocalem alteram recipit, ut
junctæ longam faciant syllabam : Ëxw sïxov, :9le sÏAxov,

gym sîpzoy. Aliquoties nec mutata , nec altera recepta ,

quæ fuit ipsa producitur, Iâpüw Eîpuov, ôâpsûw UÂpeuou.
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est semblable à la première du singulier : êzoiow 5’760),
ê7roiow susîvox (Ù. Également dans tous ceux terminés en a:

à la première personne du présent de l’indicatif, la der-
nière syllabe de l’imparfait commence par les mêmes
lettres par lesquelles commençait la dernière syllabe
du présent : 17,435 Êrz’pwvü’, même Ëypaçoyw, mixa:

Ërpsxovm; ou si dans le premier temps il n’y avait
qu’une voyelle seule , cette voyelle se retrouve au
commencement de la dernière syllabe de l’imparfait:
71’015: ÊZOÎ0UVŒ), Sepmeûw èespa’zeuovm. Chez les Grecs ,

tout imparfait, au moins de forme active, se termine
en y; les barytons prennent toujours une syllabe brève,
qui est av, Ërpexovm, ê’ypœçpov(9). Quant aux périspo-

mènes , et à ceux provenant des verbes en ,m , ils ont
une longue : EndÀouv(’°), êriluwfl"), s’à’iâ’oufl"), Étienvm).

Enfin filer-mW, ayant tantôt l’aigu , tantôt le circonflexe,
fait ë’pnrroylü) et êpiarouvmï. Ki(u(’fi), pour la même rai-

son, fait 3mm; et êxiouv(’7). Il faut observer aussi que
l’imparfait ou retient le même nombre de syllabes que le
présent, ou s’accroît d’une de plus z l’égalité reste dans

ceux dont le présent commence par une voyelle; mais
ceux qui au présent commencent par une consonne,
prennent un accroissement. Ainsi, 570; 5791403), Aêyw
’e’Aey-ovW; et ce n’est pas sans raison : car, quoique ne

croissant pas d’une syllabe, les premiers ne sont pas
privés de tout accroissement : la voyelle, de brève qu’elle

était , devient longue g ainsi æywh") change a , qui est
bref, en n, qui est long , âyoui") : quelquefois , ce-
pendant , par licence poétique , ils n’éprouvent pas ce
changement. D’autres fois cette voyelle brève reste;
mais l’addition d’une seconde voyelle en fait une syllabe

(I) Je faisais. - (a) Ils faisaient. - (3) J’hanore,j’honnrais. - (A) J’écris.j’écrivain.
- (5) Je cours , je tournis. - (6) Je fais ,je faisais. -- (7) Je guèris,je guérissais. - (8) Je
murais. - (9) J’écrivnis. - (le) J’uppelais. - (u) J’honornis. - (Il) Je donnais. --
(I3) Je plaçais. - (:4) Je lance. -- (r5) Pour Ëfim’rov , je hnçais. - (16) Je vais. --
(I7) J’nllnis. - (:8) Je conduis,je conduisais. - (ug) Je dis, je disais. - (au) Je con-
duis. - (a!) Je conduisais.
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Hic enim z et u in præsenti correpta , in imperfecto Vero

longa pronuutiantur; quOErô autem manet ut fuit ,
uzoeêzm, quia non potuit habere quo crament : in præ-

senti enim longa fuit diphthongi privilegio; licet in
diphthongis maxime communibus permutatio sit recepta

in diphthongos longiores z ut ou et a: , quia communes

sunt , et nonnunquam pro brevibus habeantur , in n aut
in a: mutantur, «in; âvaw, and)"; (520w. Nec me præ-

terit , etiam au] diphthongum , quæ nunquam pro com-

muni habita est, solere mutari , m1855 "350w, «axa

mixeur; licet ou et a: immutabiles maneant, aimé; capotai,

ou’raiÇco aiitœfav , simulât.) sinc’wÇav, aimée: sïxcœfoy’ r5 7.1’p

fixaç’ay àtrmo’v Eau. Multo constantius manent, quod

incrementum perfectio tanta non recipit , anaux;
aivoâpqu, 17’948) üxouv; excipiuntur êopra’cfw et àxluEl’û). Quum

enim apud Græcos omnia imperfecta nunquam medias,

sed tantum ultimam vel primam moveant, illorum al-
terum solam meidiam movit , icôpmÇov , quum âôptafoy

facere debuisset ; alterum et primam et mediam , 64,510

diaprer Epà’a enim et ’sa’apwv non sunt contra regulam ,

quia 6,05 quum 55129:2 facere debuit , ex abundanti prin-

cipio e addita est, et fecit pro clipwv ëaâpwv; ut olyoxâw

nivoxôaw , et tamen dicitur égayoxbow’ et pro in ’e’w di-

,.:,),.:’::i;:;:t:.-o;3243.1222;::::::::r;:fie..::;::’::.;.tressasse:

- (8) J’approuve. j’epprounis. -- (9) J’habite. j’habitais. -- (Io) Je prononce,je pronun-
çznis. A- (Il) Je me glorific,je me glorifiais. - (la) J’urine. j’urimil. -- (I3) Je blesse, je
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longue : Éxœ fixer”), ’5’).ch sfuov(’),’s’p7rœ 211mm”. D’autres

fois enfin cette voyelle ne change pas, on ne lui en
adjoint pas d’autre; mais elle-même devient longue:
maria; iTpuovw , ôîpsüw ÜJpsuov(5). Dans ces deux exem-

ples l’: et l’u, de brefs qu’ils étaient au présent, se

trouvent longs dans la prononciation à l’imparfait ; mais
mesa-50’) reste comme il était, ulcôeroiivm, parce qu’il

n’y avait aucun moyen d’accroissement. La syllabe était

longue par l’effet de la diphthongue; quoiqu’il soit
d’usage, surtout dans les diphthongues communes, de
les changer en leurs longues; comme ou et a: , qui, étant
communes, et, pour cette raison , étant prises quelque-
fois pour brèves, se changent en :1 et ce : æiyâ’) gravita),
airez?» élimera». Je ne dois pas oublier de dire aussi que

la diphthongue au , qui n’est jamais considérée comme
(li hthongue commune , se change ordinairement r «26532
www"), mixé; nSXoUfl"); ou et El ne changent jamais:
06,052 odpowl"), cérulée: aÜrœZovlü), simulât.) eimiwfouM),

gruge eî’xaÇovml; car fixæÇovÜôl est de forme attique.

Ceux où la quantité est telle qu’elle ne peut pas devenir
plus longue qu’elle n’est, restent invariablement immua-
bles : termina: Évodflnvl’7), fixai fixawü”). On n’excepte

que iopra’ë’wm’) et NAIN"). Car, tandis que chez les Grecs

les imparfaits ne changent jamais leurs syllabes mé-
dianes , mais seulement la dernière ou la première; des
deux verbes que nous venons de citer, l’un ne change
que celle du milieu : êaËpmÇ’afl"), au lieu de ào’pmÇou ,

qu’il devait faire; l’autre change la première et la mé-
diane: cilleovl”). En effet, ëéépwv, de 53,25), n’est pas
contre la règle; car si , d’après la règle , ôpâ’a(’3’ semblait

devoir faire Æpva, il ne fait qu’abonder dans le principe
commun ; au lieu de faire simplement c’épœy, il ajoute s

blessais. - (m) Je peins, je peignais. .. (:5) Je figure, je figurais. - (16) Je figurais.-
(r7) J’achète , j’achelais.- (un Je retentis, je retentissais, - (19)Jl solennise.- (au) J’ai

envie de voir. - (au) Je solennisais. - (n) J’étais curieux de voir. -- (13) Je vois. --
(14)Jv Y(I)flib.
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cunt. Non solum in verbis hæc supervacua adjectio , sed

ctiam in nominibus usurpata est, 35m cÉszl’yaz , et similia.

’AmCæz’yco et ëzêxw non primam , sed secundam sylla-

bam mutaverunt, quia prima non verbi , sed præpo-
sitionis est. Verba enim sunt Balata, ’e’xw, et faciunt

’e’Çœwoy, fixer inde airéCmyov, s’asïxav. ’Ayazaxuvtâi mutat

primam , fivamxüvraw, quia ex nomine compositum
est , id est fixez c’vopcarzxèw aimioxuv’roç, damaxwrâ’a.

Verba autem ex compositis nominibus parasyntheta vo-

cantur, et a prima syllaba declinantur, ut (DiMmraç
QlÂln’malë’ælMflî’nzov. Licet non ignorem’quod 06,44.-

paxoç et cuufiyapoç composita sint nomina , et ex se fa-

ciant verbe parasyntheta, oupcpœxâi , auvnyopc’îr quæ

tamen non foris , sed intus declinantur, auppaxâ’;

UUVEfod’XOUV, camouflé; auvnyôpow. Sed hoc ideo, quia

præpositio hic habet significationem suam. Çeterum ubi

nullus ex præpositione sensus accedit , foris declinatur

imperfectum , id est adjicitur illi vocalis , tanquam
pressens. tempus incipiat a consonanti , entôlât.) 5140291507 ,

xaesùà’w e’zàasuâ’or’ hoc est 2ch quod une», hoc 533w

quad xaôsââ’w, quia præpositio nihil significat. Ubi vero

additur ex præpositione sensus, tune in declinatione

imperfecti quærimus onde incipiat verbum ipsum sine

(I) Je verse du vin. -- (a) Je versais du vin. -- (3) J’étais. - (à) Présents de noces. -
(5) Je monte. -- (6) Je tiens. -- (7) Je marche. -- (8) J’ai --- (9) Je marchais. -
(la) J’avais. --- (n) Je montais. - (I a) .le lenais.- (r3) Je suis impudent. - (1.3)J’étuis
impudent -- (I5) Verbe dériva d’un nom. -- (I6) lmpudenl. -- (J7) Je suis impudent. -
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et fait èa’zpwv, comme de aiuoxo’w(’) se fait êgovoxôouv, pour

41109460141: (Ü , comme on voit 2’311: pour 51:0). Ce n’est

pas seulement dans les verbes que l’usage a introduit
cette surabondance d’augment : on la trouve aussi dans
les noms : ainsi l’on voit gerba pour :3102 (il, et autres
semblables. ’AvœCaz’vœ(5) et êaêxwl”) ne changent pas leur

première syllabe , mais la seconde, parce que la pre-
mière n’appartient pas au verbe, mais vient d’une pré-
position : car les verbes sont Bœivwü”, Ëxcul”), qui font
3001110119), EîxovÛ"); d’où évéCæwovl"), Èa’sîxofl"). ’waz-

030111156) change la première, 1,90410sz vrowW, parce qu’il
est composé d’un nom , fixant dropent-1395M”) z 021105107019-

raç "6) a produit âvaxaxwrâ’) (l7). Ces verbes formés de noms

composés s’appellent parasynthètes , et se modifient à
la première syllabe, comme (DIÀHHMÇ QIÀHHH’ZŒ ée:-

Az’zmç’ovl”). Je sais pourtant que les substantifs cette..-

xoç(’9) et auvfiyapoçm) sont composés, et que les verbes
parasynthètes GUILLflœxæ ("l , auvny-opël”), auxquels ils

donnent naissance , prennent leur augment non en de-
hors, mais après la préposition : auppæxa) auvspa’xouflfi”,
aumyopâ’) auvnyo’pouv(”). Mais s’il en est ainsi, c’est qu’ici

la préposition conserve sa signification propre. Partout
ailleurs, quand la préposition n’ajoute rien au sens du
verbe , l’imparfait prend son augment en dehors , c’est-
à-dire qu’à la première syllabe du verbe on ajoute la
voyelle , comme si le présent commençait par une con-
sonne: ainsi, mazas êxdôxÇoulfi), 1000956320 êxaz’GeuJayl’fil;

car mezzo; est la même chose que 220007), 300495de que
5333303); la préposition ne modifie en rien leur signifi-
cation. Mais quand cette préposition ajoute à la valeur
du verbe, alors, pour former l’imparfait , il faut d’abord
rechercher où commence le verbe simple dégagé de la

(la) Philippe, je philippine, je philippisais. - (:9) une. - (ne) Défenseur. -- (a!) Je
fournis des secours. --- (sa) Je défends. - (a3) Je porte. je portais secours.- (Ml) Je
défends, je défendais. - (:5) Je fais, je faisais asseoir. -- (:6) Je dors. je dormais. --
(27) Je fais asseoir. - (a8) Je dors.



                                                                     

3l) DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis

præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem

ex brevi mutamus in longam : ut cumin; auvfiyou,
quia aliud est Ëyw, aliud cuvaiyw. Item, si præpositio

quæ sensum confert , incipiat a vocali , incipiente verbo

a consonante, imperfectum, manente eadem , nec mu-

tata, præpositionis vocali, aliam addit consonanti verbi
vocalem , ut est s’utxm’pw e’ve’xmpov, quia aliud est ém-

xm’pw, alind xœipw. Sane hoc observatur, ut vocalis

quæ additur consonanti brevis sit , quia non potest
ultra unum tempus excrescere : Aérer hayon, Aéyajwm

ËAsyôpnv. Unde Wilaya: et 3611::sz secundum commu-

’ nem regulam ex se faciunt ËGOUÀÔan, êîuvéptny’ sed

quod serpe legimus ûCouAôpqv, àâuua’mnv, Attica li-

centia est. Ultima quoque syllaba imperfecti nonnihil

diversitatis habet , ut in perispomenis prima et tertia
in ouï mittunt , érolow, èxpu’awv’ secunda in (ou, êCo’wv’

quæ fiunt in passivo, vol passivis similibus , ênozau’pqv ,

Expuaodfwv, êCoaiponv. Apud Græcos soins diffinitivus

modus præsens ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
modo jungunt, ut çuilà êçz’Aow : at in imperativo que: ,

præsens et imperfectum confunditur : Similiter in con-

junctivo 592v 451A52, et in optativo sI (prame: , et in infi-

nitive amuïr, utrumqne simul tempus appellant.
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préposition ; et si ce verbe commence par une voyelle ,
malgré la consonne fournie à la première syllabe du
verbe par la préposition , cette voyelle se change de
brève en longue; ainsi auvalyw’-’) fait auuâyofl’), parce

que autre est la signification de cintra), autre celle de
01111027400). De même, si une préposition modifiant le

sens du verbe commence par une voyelle , le verbe
simple ayant pour première lettre une «pinsonne , l’im-
parfait , sans perdre ni changer la voyelle de la prépo-
sition, en ajoute une seconde, par exemple, ëvzxaz’pw
êve’xmpovw, parce que Êwxm’pw a un tout autre sens que

xaipMÜ. Une chose à observer, c’est que la voyelle
qu’on ajoute à la consonne soit brève, car elle ne peut
s’accroître que d’un temps : 15’700 2415701409 , Aéyopou

êAsyo’pqvÙ); emmena) et Âdvaptxtœ) suivent la règle
générale et font êCouAôpan), ESwœ’pnM"); car si nous

rencontrons souvent "tontinez: , àâuvdpnv , c’est une li-
cence qui tient au dialecte attique. La dernière syllabe
de l’imparfait offre aussi quelque diversité : ainsi la
première et la troisième conjugaison des périspomènes
l’ont en ouv: êroiouuW, Expdaauv(’3); la seconde en am:

566mm), ce qui a lieu également au passif ou à cette
voix qui ressemble au passif: êzozodpxqv (’5’), Expuaaüpnvl’ô),

êCoaipcnvm). Chez les Grecs, le mode indicatif est le seul
qui distingue le présent de l’imparfait; tous les autres les
réunissent, comme ganta: êæi).ko”8’. L’impératifçpüœz (’9’

confond le présent et l’imparfait; il en est de même pour
le subjonctif éd? www), pour l’optatif si principe: (W, pour

l’infinitif eerïfl"), qui énoncent les deux temps con-
jointement.

(.) Je membre. - (a) Je rassemblais. - (3) Je conduis. - (i) Je prends, je prenais
plaisir a. -. (s) Je me réjouis. - (6) Je dia. je amie. - (7) On m’appelle, un m’appellit.
- (a) Je veux. - (9) Je puie.- (le) Je voulais. - (u) Je pouvais.- (u) Je faisais. É
(v3) Je dorais. - (14) Je criais - (15) Je devenais. -- (16) On me dorait. - (17I ou
m’appelailà grands crin. - (18) J’aime , jeimais. -- (19) Aime. - (Io) Quej’uime. - (u) Si
je viens à aimer. -- (la) Aimer.
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De lempore perfecto n.

Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti , sed

a future figuratur, nec sine ratione : omne enim quod
factum est, prius faciendum fuit. In Græcis omne per-

fectum aut syllaba aut uno tempore majus prima posi-
tionc sui’ profertur , ut AéAum,. clin-mm. Nec moveat ,

quod 7re7roi14xaz, vel meneaux, et similia , non una , sed

duabus syllabis primam verbi vincunt positionem. Dixi-

mus enim primam perfecti positionem non esse præ-

sens , sed futurum, quad una, non duabus syllabis ,
superant : ut nanisa: réaniment, QMn’Uû) IEQÜMKÆ. Hoc etiam

argumento probatur : nam quum nunquam perfectum

tempus a prima positione sui et syllaba crescat et tem-
pore, sed tantum altero : restat ut aima, n’ya’znxæ,

si a præsentibus facta sunt dans , 027m5 , et syllaba ma-

jora inveniantur et tempore : qnod fieri per regulam
non potest; a futuro igitur veniunt, (fanfan: alarmez ,
et aima-n’en: n’yœ’qucæ, primæ vocalis correptæ produ-

ctione facta. Item quum nunquam perfectum a conso-
nanti incipiens par origini suæ sit numero syllabarum,

adversabitur regulæ omne perfectum 155:1 si; par , quia

parem præsentis syllabarum numerum tenet , îiîwpu

Ss’â’wxœ, 1191W: réanime. Sed non ita est : «falun: enim

Â"s’à’wxa fecit , et 311’000 même , et crevit syllaba. N un-

quam apud Græcos perfectum minus præsenti vel fu-

Iuro invenitur. Item quum præsens a vocali incipit,
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Du parfait .

Le parfait , chez les Grecs, ne se forme pas du pré-
sent, mais du futur, et ce n’est pas sans raison : car
toute chose faite a été d’abord à faire. Tout parfait
grec est plus long d’une syllabe ou d’un temps que le
présent de l’indicatif, comme AÉAuxa(’), diurnaux"). Que

anomaux (3), nommez in et autres semblables , excèdent ,
non d’une seule , mais de deux syllabes, cela ne doit
pas surprendre. Nous avons dit , en effet, que le temps
formateur du parfait n’est pas le présent, mais le futur :
or le parfait de ces verbes n’excède pas le futur de deux
syllabes, il ne l’excède que d’une : toréera: 7rs7ral’143cal’),

enlisa: manquai); ce qu’on peut prouver aussi par
cette autre règle : jamais le parfait n’admet simultané-
ment l’augment syllabique et l’augment temporel, mais
seulement l’un ou l’autre. Si donc ëzrnzæm et àydznxcæm

sont formés des présents 67:15") et aiyœn’âi(9), ils se trou-

vent avoir tout à la fois augment syllabique et augment
temporel, ce qui ne peut se faire suivant la règle : ils
viennent donc du futur, en allongeant la voyelle brève
du commencement: èrrfiaw dinrquæ(’°), aima-fiord fini-

mjxæW. De même , comme jamais un parfait commen-
çant par une voyelle n’est égal par le nombre des syl-
labes au temps d’où il est formé. à cette règle semblent

faire exception les parfaits des verbes en p.4 , qui ont
même nombre qu’au présent : Jiâ’wpz âéâwzæb’), 11914,44:

rêÛemœÛ3); et pourtant il n’en est rien. C’est Êaiawm’
qui a produit Séîwzœ(’5), et .9’n’0’co(’6’, ramena : ces par-

faits ont donc une syllabe de plus. Jamais , chez les
Grecs , le parfait ne se trouve plus court que le pré-

(I) J’ai délié. - (a) J’ai fait rôtir. - (3) J’ai fait. - (A) J’ai aimé. --- (5) Je ferai,
j’ai fait. -- (6) J’aimerai. j’ai aimé. - (7) J’ai chéri.- (8) Je fais rôtir. - (9) Je chéris.
- (Io) Je ferai, j’ni fait rôtir. - (I I) Je chérirai, j’ai chéri. -- (n) Jr donne. j’ai donné.
-- (I3) Je place, j’ai placé. .- (I4) Je donnerai. - (I5) J’ai donné. -- (I6) Je placerai.
- (I7) J’ai placé.

flambe . Il]. 3



                                                                     

3:3 DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
omnimodo in præterito movetur in longam. Nunquam ’

apud Græcos præteritum perfectum in duabus syllabis

invenitur, sed est interdum sex syllabarum , ut auroit.-
paîpxzqm , est quinque amalgama , est quatuor flEfl’OÎnKæ,

est trium Minima. Nec unquam inveniestri syllaba minus :

necesse est enim ut prima syllaba declinationis sit ,
ut As; secunda originis, ut Au; tertia finalis, ut en.
Quidquid igitur plus fuerit, ad mediam syllabam , quæ

quidem originis est, refertur; declinatio vero et finis
singulas possident , ut est ranimez, 7re declinationis ,
et», originis , un: finis. Ergo zapazswsvaç , id est per-

fectum, minus trisyllabe non invenitur, excepto on); ,
quod bissyllabum est et mpmeipeuoç. Nec mimm , quum

hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum namque

perfectum, hoc excepto , ab on diphthongo inchoare re-

peries. Item quum prima verbi positio El diphthougo
inchoat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo ,
id est au?» , mutavit a: in on. Quoties perfectum a longa

oritur , necesse est plusquam perfectum ab eadem sem-

per incipere.Quod hoc verbum negligit : nam plusquam

perfectum enim est, quum perfectum on: sit. Deinde
omne participium in a; desinens , solam ultimam syl-
labam in a mutando idem tempus efïicit , ysypœçonzôg

ysypaêçmca, Avance); Ail-Avez: 51’305; autem non facit 51’304,

sed erse. Solus igitur iste rapaxsipevaç , vitiis obsessus

non nocebit. Omne verbum Græcum, si in præsenti a
simplici (excepto 7’01? incipit consonante , primam in
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sent ou le futur; et quand le présent commence par
une voyelle , toujours, au prétérit , cette voyelle se
change en sa longue. Jamais chez les Grecs on ne ren-
contre un prétérit qui n’ait que deux syllabes ; mais il y

en a de six , comme nsaaAepdpxumM; de cinq , comme
aszoAëancM’); de quatre, comme nez-01mm (3); de trois ,

comme Aécham; jamais moins : car il faut une première
syllabe pour la formation du temps , As; une deuxième
syllabe, radicale, Au; une troisième, de terminaison, 1m.
Tout ce qu’on peut trouver en plus se rapporte aux
lettres du milieu , qui constituent le radical; mais la
modification et la finale en prennent chacune une : ainsi
dans nepI’Anxa(5), ra sert à modifier, ou» est radical, au

est la terminaison. On ne trouve donc aucun parfait
qui ait moins de trois syllabes , excepté nié): (si, qui est
dissyllabe, et que les Grecs reconnaissent pour napalms!-
pour); , c’est-à-dire prétérit. Mais il n’y a pas lieu à
s’étonner de cela , car en plus d’un point ce verbe s’é-

carte de la règle. Or, vous ne trouverez aucun autre
parfait qui commence par la diphthongue oz. Lorsqu’un
verbe commence par la diphthongue a: au présent de
l’indicatif, il ne change pas cette diplithongue dans

n tout le cours de la conjugaison. Le thème de ce verbe est
. suam, il change en en on. Toutes les fois qu’un parfait ’

commence par une longue , cette même longue doit se
retrouver au plus-que-parfait. C’est ce que néglige ce
verbe; car le plus-que-parfait est 52851110), tandis que le
parfait est 03045). Ensuite tout participe terminé en mg, par
le simple changement de sa dernière syllabe en a, pro-
duit le temps correspondant: 75770:9»de yeypaêpnzæm,
ÂsAuzàç AéAuxœfw); eh bien , 51’362; ("l ne fait pas 51’312, il

fait 0292465). Ce prétérit seul, avec ses défectuosités nom-

(I) J’ai été polémarque. - (a) J’ai faille guerre. -- (3) J’ai fait. - (4) J’ai délié. -

(5) J’ai aimé. - (6) J’ai appris. je sais. -- (7) Je vois. -- (8) J’avais appris , je savais. -
(9) Ayant écrit, j’ai écrit. » Un) Ayant délié, j’ai délie. - (II) Ayant appris, sachant.

a.
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tempore perfecto syllabam geminat, 7pa’Qw yéypœçpæ ,

Aéya: AéAexæ. Nec talis geminatio præpositiouis adjectu

impeditur, apozopifco apaxsuépuza, auyypa’zpw auvyéypaça.

Omne perfectum tempus in perispomenis , vel solam

primum in barytonis, desinit aut in ses: , aut in (par, aut

in 902, ranimas, yêypaoœ , zingage: , adeo ut omne
pæne verbum similium declinationem sequatur : mp5
typer; , 750,052 xwpsïç , raffiniez , nexa’apnm’ modem modems,

même tps’çsig, yéypaçm, rètpaçœ- infirma métrez; , nitra:

rai-tram, nëzAnxœ, têt-axa. Nec te moveat, quod si Græ-

cum verbum incipiat ab una de his litteris , quas ânée:

trépanera vocant , quum ad geminationem Venitur , non

8mn) iteratur, sed ém’atozxov ejus, Safipô’; reeéflnxa ,

(paveriez ZEQo’UEUKæ, xpiœ xe’xpmœ. In Latinis vero eadem

littera geminatur, fallo jefelli : f enim apud Latinos
Sam) non est, quia nec habeat consonantes Sizerin,
et f digammon est AicAs’œu : quod illi soient magis contra

vim aspirationis adhibere , tantum abest, ut pro (a ha-
bendum sit. Ipsum autem ç Latinitas non recipit , ut

pro sa etiam in Græcis nominibus p et la utatur, ut
Philippus, Phædon. Frigeo, frigui facit a secunda con-

jugatione : frigo vero , frixi , a tertia : unde frixum,
fràzorium , id est calefactorium. Similiter aceo, aces,

and , unde inchoativum acesco; et acuo , mais, acuit ;

(I) J’écril, j’ai écrit. - (a) Je dis,j’ai dit. - (3) J’uhilm ,j’ai exhibé. - (à) Pour
curry): 15.00 , je stipule. -- (5) J’ai stipulé. -- (6) J’ai observé. - (7) J’ai écrit.- (8) J’ai

frappé. -- (g) J’observe, tu observes. --- (In) Je circule . tu circules. - (a I) J’ai observé.
A (la) J’ai circulé. -- (I3) J’écris. tu écris. - (I4) Je nourris. tu nourris.- (I5) J’ai
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breuses , ne changera donc rien à la règle. Tout verbe
grec , si au présent il commence par une consonne
simple (on en excepte y) , redouble la première syllabe
au parfait : méca: yéypunpœm, Aéyw zézaya"). Ce re-
doublement n’est pas empêché par l’adjonction d’une pré-

position : tpouow’ë’w nomadisme; (3) , auvypaipæf’) auv-

eyc’ypacpœ(53. Tout parfait dans les verbes périspomènes,

ou seulement le parfait premier dans les barytons, se
termine ou en m , ou en (on: , ou en Xe; : 1513171116040”,
yéypaçzxm, réa-M7010), tellement que presque tous les
verbes suivent leurs semblables dans leurs modifications:
typé”; typsïçœ), xwpa’i xwpeîçm), adjugeai"), xsxaipnxai")’

manégea; hacienda), même tpéçszë”), yéypanpam, rérpaæam’.

7:)»ij ïÂthTElç(’6), raina: riflard"), xézAans), rérœxæm).

Et ne vous inquiétez pas si un verbe qui commence par
une de ces lettres que les Grecs appellent consonnes
aspirées, quand on en vient au redoublement, ne double
pas l’aspirée, mais prend sa correspondante : sans
maremme), cousue: aeæôvsum(’°), mais» xéxpmœb’). En

latin , cette même lettre se redouble, fallo fefillü") : car
chez les Latins f n’est pas aspiré; ils n’ont pas même
d’aspirées , et f est le digamma des Éoliens, qu’ils

emploient ordinairement pour éviter la rudesse de l’as-
piration, loin qu’on doive le regarder comme l’équi-
valent de o. On peut même ajouter que les Latins ne
connaissent pas cette lettre , et que dans les noms grecs
qu’ils représentent, ils se servent d’un p et d’un Il :
Plzilz’ppus(’3), Phædonm). Frigeo(’5’, de la seconde

conjugaison, fait frtgui(’5) ; frz’goi"), de la troisième, fait
flixH’s), d’oùfn’xum, frixnrz’um, espèce de poêle à frire.

De même aceo, aces, oeuf (’9’, d’où l’inchoatif acesco(3");

nourri.- (I6) Je frappe, tu frappea.- (I7) Je dispose. tu diapusea.- (I8) J’ai disposé. -
(I9) J’ose. j’ai osé. -- (au) Je (ne, j’ai tué. - (Il) Je parfume, j’ai parfumé. -- (la) Je
trompe , j’ai trompé. - (33) Philippe. - (si) PlIédun. - (:5) J’ai froid. 4- (16) J’ai en
froid. - (17) Je fais rôlir. - (18) J’ai fait rôtir. «v (79) J’aigris. tu aigris, j’ai aigri. -

(Je) Je commence à aigrir. ,
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fera, lulz’, et (allo, tuli ; sustulo, sustuli; adtulu, ad-
tulz’. Accius veto in Jndromeda etiam ex eo , quad est

tala, quasi a themate , tait declinat : Nisi quad tua
facultas nabis lulu! operam. Vertor et verror, versus
5mn. Patior et pandor, passus mm , non pansus. Vir-
gilius , [205.9129 crinibus. Explz’co, explicuz’, quia plico,

plioit : sed Cicero pro Tullio emplicavit ait.

De plusquam perfevto.

In Græcis verbis quæ in w exeunt , omne perfectum

tempus mutat in fine a in en , et facit plusquam per-
fectum , quad illi ônepawrezmôu vocant; In capite vero

si perfectum a vocali incipit , ab eadem vocali et plus-
quam perfectum incipiat necesse est; becqua êcpôépxcsw,

si’pnxa sipn’xsw ; si vero initium perfecti consonans fuerit,

tunc ônspawrsàmêç ab adjecta sibi vocali incipit, ranimez

irezazâzsw, yéypærpœ ëysypaêcpew , nec immerito. Bina

enim tempora , ut et supra diximus , naturalis quædam

cognatio copulavit : cum præsenti imperfectum, cum

perfecto plusquam perfectum , cum aoriste Græcorum

futurum. Ideo apud illos sicut, incipiente præsente a
vocali , imperfectum Similiter a vocali incipit , si vero

præsens a consonante cœpit , additur imperfecto voca-

lis, (pesipw, boum : ita et plusquam perfectum simili

observatione de initia perfecti cognati sibi leges assu-

mit, excepto eo,.quod brevem , quam in principio
perfecti reperit , non mutat in longam , sicut mutat
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et auto, mais, acuitm; fera, mm” ; tolle, MIN);
.cuszulo , sustuliW; adtulo , adtulim. Accius, dans son
Andromède , conjugue même tafias) comme venant du
thème tala (7) : Nisi quad tua [maltas nabis tala! ope-
mm (a). VertorW et verror(’°) font l’un et l’antre versus

Mimi"); patiorÙ’) et pandorm), passas sum(’4), et non

pansus. Virgile a dit pa rsis crinibusW). Explicoûô) fait
explicuim), parce que plicoÜ”) fait plicui(’9). Cependant
Cicéron , dans son discours pour Tuliz’us , a dit expli-
cavit(’°).

Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs terminés en (a , tous les parfaits
changent a final en au, et font ainsi le plus-que-parfait,
qu’ils nomment ôzepawrehxo’vî"). Quant à la lettre ini-

tiale, si le parfait commence par une voyelle , il faut
que le plus-que-parfait commence par cette même voyelle ;
ËQÔœpxœ êæBoËpzezùV’) , d’un sipyizew (’3) ; si c’est une

consonne, alors le plus-que-parfait commence par une
voyelle qu’il s’adjoint : renomme êzszoznlzuflfl), yéygacpæ

ëysypoéçoew 05) , et c’est avec raison. Car les temps ,
comme nous l’avons dit plus haut , sont liés entre eux
deux à deux , chez les Grecs, par une certaine parenté :
l’imparfait avec le présent , le plus-que-parfait avec le
parfait , le futur avec l’aoriste. Aussi, de même que
l’imparfait commence par une voyelle quand le présent
commence par une voyelle , et que l’imparfait prend une
voyelle quand le présent commence par une consonne ,
QÔêipw ’e’rpOœpzœ (’5) ; par la même raison le plus-que-

parfait suit , par rapport à l’initiale, les mêmes règles

(I) J’aignise , tu aiguises. il aiguise. - (a) Je porte, j’ai porté. - (3) J’mlève,j’ni enlevéî
-- (4) Je soulève, j’ai soulevé. - (5) J’Ipporle, j’ai apporté. - (6) J’ai porté. - (7) Je

porte. - (8) A moins que votre puissance ne nous vienne en aide. -- (9) Je suis tourné. --
(in) Je un. balayé. - (si) Je suis tourné ou balayé.- (u) Je souffre. - (i3) Jesuis ou-
vert. - (la) J’ai souffert ou j’ai élé ouvert. - (15) la: chevaux épars. - (16)Je déploie-
- (.7) J’ai déployé, - (in) Je ploie. - (i9) J’ai puma- (in) n a déploya. - (n) Plus-

que-parfait. - (n) J’ai cnrrvmpu. j’avais corrompu. - (:3) J’ai dit, j’lvnis dit. - (mi) J’ai
fait , j’avais fait, M (25) J’ai écril,j’avnis écrit. - (:6) Je corromps.j’ni corrompu.
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imperfectum de capite præsentis acceptam , in: 570:4.

Post plusquam perfectum, consequens erat ut de infinito

tempore, id est nepi &apiorau, tractaremus, sed ideo
prætermittimus, quia eo Latinitas caret.

De future.
a

Tres sunt omnino syllabœ quæ in Græcis verbis fu-

turo tempori terminum faciunt. Aut enim in au: exit,
aut in fa: , aut in la, MAn’aw, méfia; , 7110244037, nisi

quod quinta barytonwn- ante w liquidam suam retinet.

Item Græca verba, si perispomena sint, cujuscumque
conjugationis, ultra numerum syllabarum præsentis au-

gent nua syllaba futurum : 7mn?) méca; , que; miam ,

31126 Jambon. Barytona in quacumque conjugatione
eamdem numerum servant: Aéyœ n’ira, âne lift», êyei’pw

’yspâ’), àvzoxeu’w àwoxeu’aw. in Græcis Latinisque verbis

penultima præsentis manet in future : ému?) àyaz-y’aw,

74 mansit; S’apameu’w âspamsdaw, au; mansit; cogito,

cogitabo , gi mansit. Si verbum barytonon sit, habens
in præsenti perdCaon ante w , id est liquidam conso-

nantem , tunc penultima , quæ in præsenti longa fuit ,
fit brevis in futuro z zAu’vw 7:24:95 , xpau’vw xpm’ë , êysi’pw

êyepâi. Diximus perispomena augere una syllaba futu-

rum , quia crescit ultima : (012.55 eamdem , and: marida),

encavai arsçœuaâaw. Sed non semper sub eadem præce-

dentis littcræ observatione succedit adjeclio. Nam in
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que son affin le parfait, excepté qu’il ne change pas
en longue la brève qu’il a trouvée en tète du parfait,
comme l’a fait l’imparfait de celle qu’il a trouvée au
présent , 557w âyovw.’ Après le plus-queparfait , il eût

été conséquent de traiter du temps indéfini, c’est-à-dire

de l’aoriste ; mais nous le passerons sous silence , parce
qu’il n’a pas son équivalent en latin.

Du futur.

ll y a en tout trois syllabes qui servent de terminai-
son au futur des verbes grecs; car il se termine en cm ,
ou en En: , ou en la: : MÀfiawW, méfiai”), mailwm; si
ce n’est que la cinquième conjugaison des barytons con-
serve sa liquide avant l’w. Les verbes grecs , de quelque
conjugaison qu’ils soient , s’ils sont périspomènes , ac-

quièrent au futur. une syllabe de plus qu’au présent:
arma; unifiera"), ripai mime), ÈME: JnAa’nwW. Les bary-

tons de toute conjugaison conservent le même nombre :
Ae’yw M’EN”), 557w ëfwm, s’ysipw e’yspôÛÛ, ùuzcxtau’w rivio-

xeu’aw ("L Dans les verbes grecs et dans les verbes latins,
la pénultième du présent se maintient au futur : 027m5
dyaarn’aœi"), au est conservé ; Sepaneu’w Sepœz-sdawm),

mu est resté ; cogito cogitaboM), gi est resté. Si c’est
un verbe baryton qui ait au présent avant l’w une con- ’
sonne perdCaon , c’est-à-dire liquide , alors la pénul-
tième, qui était longue au présent, devient brève au
futur: 7:24;in xAuwÎHÜ), xpœi’vw 961006111506), ëyeipw ëyepw").

Nous avons dit que les verbes périspomènes augmentent
leur futur d’une syllabe, parce que la dernière est en
plus : (un: planerai”), rusâ- wzn’awW), cramant; crêpa-

(x) Je conduis, je conduisais. -- (a) Je parler-i. - (5) Je ferai. - (A) J’écrirni. -- (5) Je
fais, je ferli.- (6) J’estime,j’estimerai.- (7) Je manifeste, je manifesterai.-- (8) Je dis, je
dirai. - (g) Je conduis . je conduirai. - (in) réveille, j’éveillerai. - (x r) Je liens . je
tiendrai les rênes. w (la) Je chéris, je chérirai. - (I3) Je guéris . je guérirai. - (I4) J.»
pense.jc penserai. - (l5) Je lave , je laverai-(I6) J’eflleurc, j’efllenrerai. v (I7) réveille,
feuillerai. - (la) J’aime, j’aimerai. -- (19) Je mines, je vaincrai.
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prima conjugatioue aut :1 , aut s , ante a) -reperitur :
7mm?» zwàzjaw , W5, papa’aœ. Et apud illos quoties in fu-

turo e ante a: ponitur, brevem esse præsentis penultimam

observatnm est. Nec tamen reciproca est necessitas ut,

quoties brevis est penultima præsentis, s ante a) sit in
futuro : ecce enim 1103: mica), gazai; ÇIÂtjG’w. Secunda

conjugatio aut n ante w in futuro habet, ut être?» ônzjaw :

aut a productum , ut remisa): aut a correptum , ut
7’8Àd’d’w. Deprehensumque est eorum futurorum a in

penultima produci , quorum præsens aut nullam con-
sonantem ante tu, ant p habet, 5’52 épina, mu; nepaiaw ,

contrarium non redeunte necessitate : siquidem me?
xpn’aco facit; 5791226 s’yyun’a’w; illic vero corripi , ubi in

præsenti ante au , A invenitur, 79.5 ysAaÊaœ : sed nec in

hoc hæc in se necessitas redit, 14020.63 ZOÂÂtjG’w. Ilwaiaw

autem et ilajzû’a’w Dorica sunt per solam litteram , non

etiam per accentum : illi enim, in omni future in w
desinente , ultimam circumflectunt. Tertia aut au in
penultima futuri habet, aut o : sed hic certa distinctio

est : nam verba quæ derivativa sunt, a: habent; quæ
vero principalia , nec ex alio tracta , a : ténor , rszvâ’. ,

rszvéa’w’ crapaud, arsQœvciiaw’ épi; autem 5,4012, quia non

derivatum est , ipéca: facit , et oZpë a’poîç , (ipéca). Apud

(I) Je couronne , je couronnerai. -» (a) Je fais tourner, je ferai tourner. - (3) Je porte .
je porterai. -- (A) Je comprends , je comprendrai. -- (5) J’aime, j’aimerai. -- Je fais
rôtir, je ferai rôtir. - (7) Je percerai. -- (8) Je rirai. -- (9) Je permets , je permettrai. --
(vu) Je perce. je percerai. -- (n) Je prescris. - (I1) Je prescrirai. - (I3) Je donne can-
lion. - (I4) Je donnerai ruulion. - (I à) Je ris, je rirai -» (I5) Je fixerai. --- (I7) Je (in.
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minimum; mais ce n’est pas toujours en conservant la

à lettre qui la précède que cette addition a lieu , car dans
la première conjugaison, avant l’a) , ou trouve a) ou e:
and? rozfiaœw, (papi?) papéawm; et dans cette même con-
jugaison on observe que toutes les fois qu’au futur il y
a s avant w , la pénultième du présent est brève. Il ne
s’ensuit cependant pas nécessairement que, réciproque-
ment , l’a: du futur soit précédé de s toutes les fois que

la pénultième du présent sera brève : car on a yod]
Médium, site? Qlàtja’œ(5). La seconde conjugaison a à son
futur avant l’a), ou un 11, comme ’o’zm dzràawiô), ou

un a long, comme repâawm, ou un a bref, comme
ysAoia’w(s). Et l’on a fait la remarque que l’a s’allonge

dans les futurs dont le présent ou n’a pas de con-
sonne avant l’a: , ou a la lettre p : à; s’aiawa’), and:
nepa’zawi’°), le contraire n’ayant pas lieu nécessairement,

car 902W") fait maquai"), et Ëyyu’com) fait iyyuijowM);
mais qu’il devient bref quand l’a) du présent est pré-
cédé d’un A : 9&5 ysAâaw(”). Ici encore la règle n’est

pas rigoureuse pour le contraire : car muge-w (’5’ vient de
zoMëW). Hivàaw(’8) et Jiléamm) sont ioniens, mais

seulement par la lettre propre à ce dialecte , et non par
l’accent : car dans tous les futurs doriens l’a; final porte

toujours le circonflexe. Dans tous les verbes de la
troisième conjugaison, la pénultième du futur est a:
ou a; mais ici le moyen de distinction est infaillible:
ce sera a: , si le verbe est dérivé de quelque autre mot ;
si, au contraire, il est primitif, s’il n’est tiré d’aucun
antre mot, ce sera a. Ainsi retard: ("0, dérivé de rézvov("),
fait rszudaæÙ’); areçayc’iz(’3) fait areçœvcôaœÜÜ; mais 5,1447)

Epoïçm), n’étant pas dérivé, fait 514600096); et ripa) dpoîçi")

fait dpôaœm). Chez les Grecs, la première syllabe du

- (.5) J» serai sa)". - (.9) J’aurai soif. - (10) Je procrée. .. (in) Enfant. - (in) J.
procréerai. -- (a3) Je ronronne. - (Il) Je couronnerai. A (25) J’uccouple . tu accouples, -
(26) J’arcouplrriii. A (17) Je cultive. tu cultives. - (78) Je cultiverai.
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Græcos non facile prima syllaba præsentis mutatur in

future , quod pvræmissis patebit regulis. Futurum apud

illos altero e duobus locis movetur, aut ultimo, aut penul-

timo. Ultimus duabus modis movetur, aut litteris, aut
accentu : litteris, ut 7,70,th W24»), vécue; Nia: : accentu,

ut vêpw 115,145, Sêpw 35,05. Et quum movetur ultimus, non

omnimodo movet penultimum : motus autem penul-
timæ omnimodo ultimam movet z dyeipw 0275,75 , ,umz’vw

,uzavë. Bic enim et de penultima subtracta est littera ,

et in ultimam cecidit accentus. Nec non et niyw nylëw,

Épu’zw émiiez, mutata est et finalis in littera, et quæ

antecedit in tempore; siquidem 1 et u verborum supra

dictorum in præsenti quidem producuntur, corripiuntur

autem in future. Si ergo necesse est ut, in barytonis

verbis quæ habent in præsenti ante w liquidam con-

sonantem, in futuro penultima ex longa brevis fiat ,
ut dysipw 03783652, piailla) piaula; : sequitur ut, quum hu-

jusmodi verba bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba

quæ incipit, ipsa est utique in penultima, tune mu-

tetur non quasi prima , sed quasi penultima, xeipw
25,225, ansipw 035,752. lta fit , ut apud Græcos mutari

nonnunquam futuri syllaba prima dicatur. Item tpèow

primam litteram permutantes Spéiw faciunt, et Ëxw

4,12431: , Ëëw Juan) pronuntiant ; sed Spéqmz quidem ut

diceretur, Iones obtinuerunt , quidem libido est aspi-

rationem modo adderc, modo demerc : addcre, ut
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présent ne change pas volontiers en passant au futur.
Posons quelques règles qui rendront la chose évidente.
Il ne s’opère chez eux de modifications pour le futur
que sur deux syllabes, la dernière ou l’avant-dernière:
la modification dans la dernière syllabe a lieu par les

. lettres ou par l’accent : par les lettres, comme ypréau»
7pa’leswm, miam VU’ECOŒ; par l’accent, comme ripa;
11444320), Âêpwpâ’spd’z (0 : et quand la dernière syllabe subit

un changement, l’avant-dernière n’en éprouve aucun.

Quand la modification tombe sur l’avant-dernière syl-
labe, la dernière aussi est toujours modifiée, ainsi:
dysipw aîyepâiw, piailla: fumé; (si ; car ici, en même temps
qu’une lettre a été enlevée de la pénultième , l’aCCent

est venu se poser sur la dernière. De même dans 31:17:»
nia’EwW, s’pr’ncw 57132000); la finale a été modifiée quant

à la lettre , et la pénultième par la quantité , puisque
l’r et l’u, qui étaient longs au présent, sont devenus brefs

au futur. Si donc dans les barytons ou l’a: du présent
est précédé d’une consonne liquide , il faut qu’au futur

la pénultième se change de longue en brève , comme
027511700 aiyeprîam, France pxœvôo’), il s’ensuit que toutes

les fois qu’on rencontre de tels verbes qui n’ont que
deux syllabes dont , par conséquent, la première sera
en même temps pénultième, cette syllabe sera modifiée
non parce qu’elle sera la première , mais en sa qualité
de pénultième : neipw zepëœ), "alpe: airspMml. Aussi
dit-on que les Grecs changent souvent la première syl-
labe de leur futur. De même, changeant la première
lettre de rpêowm), ils font &ps’lwû’), et de Ëxœil’) qui

est doux, ils font ’e’EwW, qu’ils prononcent rude. Mais

quant a &PÊxIaŒÛI), ce sont les loniens qui ont introduit

(I) J’écrin, j’écrini. - (I) Je pique. je piquerai. - (3) Je distribue . je distribuerai. -
(4) J’écorche, j’écorcherni. - (5) rassemble . j’asnmblarni. - (6) Je nouille. je souillerai.
- (7) J’étnngle. j’étrnnglerai.- (a) Je repousse, je repousserai.- (g) Je tonds, je tondrai.
- (Io) Je sème, je sèmerai. - (Il) Je nourris. - (in) Je nourrirai. - (I3) J’ai. -
(r4) J’aurai:
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rpédàw, Spêth, et rpêxw, Spéëw; demere, quum 3pië

tpzxô; faciunt."Exw autem et ’e’ëw circa aspirationem

certa ratione dissentiunt , quia quum fas esset utrique

aspirationem dari , ut guai illico , banc t5 Éxco as-

signari necessitas illa non passa est , quia fieri non t
potest ut ulla vocalis , præposita x litteræ , aspira-
tionem habeat. Denique u , quia nunquam sine aspi-
ratione incipit, nunquam x litteræ præponitur , ne
alterius natura violetur, aut r03 u, si incipiat sine
aspiratione, aut :03 x , si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo 2’502, subducta aspi-

ratione necessitate x litteræ, spiritum vehementiorem

aut recipit , aut tenuit ’3. In nonnullis vero verbis
in ,uz exeuntibus fit primæ syllabae non permutatio, sed
amissio, ut 119W «(Haro , 378mo: Scion) , m’xpnpr goujon).

De præsenti tempore passivo ".

Omne præsens tempus apud Græcos in ce desinens,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeui , si

secundæ conjugationis sit, adhibet fini suo par sylla-
bam, et facit de se passivum ; 605 Boëpmmpô Tlpëfcœl .

Si vero sit primæ vel tertiæ , w in ou mutato , et ac-
cepta Similiter par , passivum creat: and? (amatirez: ,
xpua’cÏ: xpuao’ôpm. Permutationem autem a: in ou de

circumflexo accentu nasci , indicium est futurnm linguæ

Doricæ, quad hanc permutationem , quum in alterum

genus transit, sibi vindicat; rongea; nolyaoanzr, Aigu;
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cet usage , eux qui se plaisent tantôt à ajouter, tantôt
à retrancher l’aspiration : à l’ajouter, comme dans
ÙpÉjwl’) de tps’çpw(’), et Spégwm de mêwa : à la

retrancher, comme dans rpzxèç(5) de szëm. Mais la
différence qui existe, relativement à l’aspiration, entre
Ëxwh) et L’âne (a), est basée sur une règle certaine : car on

eût bien pu avoir l’un et l’autre aspirés , comme hm
’e’AEwïG’); mais ’s’xwm subit l’influence d’une nécessité

particulière qui interdit l’aspiration sur aucune voyelle
suivie de la lettre x. Enfin , jamais on ne voit la lettre 7;
précédée d’u , voyelle qui, au commencement d’un mot

n’est jamais sans esprit rude , et cela pour ne pas violer
d’un côté la règle qui ne veut pas de voyelle aspirée
devant le x , et , d’un autre côté, pour ne pas avoir un u
sans aspiration. Ainsi le futur ’e’ëwm, renonçant à l’aspi-

ration forcée du x, reprend ou même a conservé la
rudesse de l’accentuation. Dans quelques verbes en par ,
ce n’est pas un simple changement que subit la pre-
mière syllabe , c’est une disparition totale : 1-19an
and"), Jiâ’wm suam"), 215(an finaud").

Du présent passif.

En grec, tout verbe périspomène dont le présent
est en a: à l’indicatif actif, forme son passif en ajoutant
la syllabe par , s’il est de la deuxième conjugaison :
6055 Boôpm U3), 17,145 manu: M). S’il est de la première

ou de la troisième, il change d’abord w en au , puis
ajoute pareillement la syllabe par : qui; conmel"),
panada; xpuaoüpm (’6’. Ce changement de ce en ou est causé

par le circonflexe, ainsi que le démontre le’futur du
dialecte dorien , qui adopte cette modification en pas-

(u) Je nourrirai - (a) Je nourris. - (3) Je courrai. - (4) Je eoura. - (5) Gin. de
8piE. -- (6) Cheveu. - (7) J’ai. - (8) J’aurai. -- (9) Je sillonne, je sillonnerai. --
(1o) Je pose. je poserai. - (Il) Je donne, je donnerai. - (in) Je prête, je prêterai. -
(13) J’Appelle , on m’appelle. - (in) J’estime. je anis estimé. - (I5) J’aime , je suis mimé.
- (r6) Je dore , on me revêt d’or.



                                                                     

1.3 DE GRÆCO LArlNooUE VERBO.

Asëoüpaz. At in barytonis omnibus, w in a mutato, et
adjecta par , passivum figuratur, Ae’yœ Aëyapcat , r6 7rtw

ramona: , àwoxsâw àwoxeôapm. lta ergo breviter dilïini-

teque dicendum est : Omne præscns passivum habet in
penultima aut a), aut ou, aut a : mechta: , Qerz’Îpwu ,

pipaiqàquæz. Quæ aliter habuerint, ex illis verbis sunt

quorum prima positia in ,uz exit, quæ semper passivi
penultimam brevem faciunt, ut noeud; , formatai , JiÂ’opœr .

Item3° ex secunda vel tertia conjugatione eadem est se-
cunda persona passivi, quæ activi tertia : 01x55 êzsîvaç ,

mai au” napalm? êxsïyoç, emparai 00’. Item præsens, quod

in lux: desinit, seu perispomenon, seu barytonon, et
cujuscumque conj ugationis sit, præter illa quorum prima

positio in [a exit, secundam personam una syllaba mino-
rem profert : Mandarin MAË , rzpcîapcm TllLë, arspœvozpæt

arsçmoî, Aéyopar Aênq, Sepœzsâaflm Squash.

De tempore minus quam perfecto passivo.

Minus quam perfectum passivum apud Græcos duo-

bus nascitnr modis. Aut enim omne præsens tempus
passivum , mutata in fine au diphthongo in "a, cum ad-

jectione temporis crescentis in capite , facit ex se minus
quam perfectum : 527mm fiyâpnv, rpêcpopom Ëtpepôlunv :

aut minusquam perfectum activum ante ultimam litteram

suam inserit un , et facit ex se passivum : êroiouv Enrou-

par, Ëypaçpoy Êypœæôpnv. Apud Græcos minus perfecto

passivum minorem syllabam in’verbis omnibus profert

secundam personam , præter. illa quæ in ,44: exeunt :
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saut d’une voix à l’autre : ratina: Walnd’ûafbdli”, Aigu:

AsEoEpaM’). Mais dans tous les barytons le passif se
forme en changeant a: en o et ajoutant par : Aéym
Aéyopafl’), même) trinquai"), fiyroxeu’œ fivzoxsdopomm.

Ainsi donc on peut dire en définitive , et pour abréger :
tout présent passif a pour pénultième ou a: , ou ou , ou o:
Tlfitâ’pœlw’, (pagaya; (:7), ypdçbopm (a). Ceux qui l’ont au-

trement sont de ces verbes dont la première personne
de l’indicatif est terminée en (M , et qui ont toujours
brève la pénultième du passif, comme fl’eê’flœl (9) ,

thuya: Ü"), JiJanœfl"). Ajoutons que , à la deuxième et
et à la troisième conjugaison, la deuxième personne du
présent de l’indicatif passif est pareille à la troisième
de l’actif : maërl"), Vlkëü”); orsæaroïM), arsæmoïÛ’).

Ajoutons encore que le présent en par , soit des pé-
rispomènes, soit des barytons, de quelque conjugaison
qu’ils soient, excepté des verbes en ,u.z, perd une syllabe
à sa seconde personne : MM?)me MAËM), rzpôpœz
1445N", ateæavoôpcm otscpœvofl”), Aéyapom labium), S’appr-

7rsrlo,u.œr Sepæneùym).

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif, en grec, se-forme de deux ma-
nières : ou en changeant au du présent en au , et ajou-
tant l’augment : (input fiyôpnfl"), rpÊQoluaz ËTpEQâ-

lunul”); ou par l’insertion de un avant la dernière lettre
de l’imparfait actif à émiai» Ën’otoüponv(”), Ëypacpov gypa-

(pàpoqvm). Chez les Grecs, l’imparfait passif a, dans tous

les verbes, une syllabe de moins à la deuxième per-

(r) Je ferai, je deviendrai. -- (a) Je dirai. on dira de moi. - (3) Je dis, on dit de
moi. - (A) Je frappe. on me frappe. - (5) Je tiens les rênes. on me guide. -- (6) Je anis
estime. - (7) Je suis aime. - (S) On m’inscrit. - (9) Je suis posé. - (r0) Je suis établi.
--- (r r) Je suis donné. -- (i a) Il triomphe. -- (I3) Tu ce vaincu. - (x4) Il couronne. -
(15) Tu es couronné. -- (16) Je suis, tu en sujet de conversation. V (r7) Je suis, tu es
estimé. -(18) Je suis . tu es couronné. - (19) Je suis , tu es nommé. - (no) Je suis, tu es
soigné. - (Il) Je suis, j’étais conduit. -(aa) Je suis , j’étais nourri. - (:3) Je faisais,
j’étais mis en œuvre. - (2.6) J’écrivais , j ’étais inscrit.

Macrobo. m, j
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enrouleur Emma , imprimai: Ërzpâ’a, e’ùmâpnv s’â’onC ,

êAeyôpnv Éléyau.

De perfecto et plusquam perfecto passivis. A

Perfectum activum , quad in 1m desinit, si habuerit

penultimam natura longam, transfert finalem syllabam

in par, et facit de se passivum: veuômcœ remmena: ,

1’811,qu ratinage: , uxpdawza nexpdawpaz. Si vera

penultima brevis sit, dînez superaddit ultimæ (opartet

enim penultimam in hoc tempare , aut natura aut po-’
sitiane, longam fieri), TEfE’Àflta TEtÊÀêa’fLar , ysyéAm

rayéMa’fLœr , fipom harpai. Denique et in sexta verbi

barytoni , quia interdum in illa mangeottera; habet pe-

nultimam longam, interdum brevem : ubi longa est,

tantum mutat m in [un : ubi vero brevis est, addit
et aîypa’ Sepaz’eu’w reeepaîrsum rsôspabrsupm , aCswu’w

faciaux ËaCscmar , Erin) Ë’EUGMM’ Aimez autem

ÂÊÂUMI , et téflon doum: , non carent vitia; quia ,

quum brevis u , a non recipit. Sane in barytonis tertia

canjugatio et quum penultimam langam habeat , tamen
adhibet aïypa- réa-nm IÊI’Eld’flaül. Quæ in (par desinunt,

vel quæ ante a habent y , z , hæc été Ju’o p5 in passivo

pronuntiantur : têtuer: réruupat. Quæ vero in me ,
transeunt in www révuxa VE’V’Jyfbdl, xêrànxa réa’Anypæz.

Quum ante ultimam syllabam aut p , aut A reperitur,
m transit par Hachez , abonnez: , d’une: zinguai.

Idem servant et verba, quæ in prima positione u ha-
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sonne , excepté dans ceux qui se terminent en par :
étendant! êraroü (Û, ËtleaijanE’np5(’), EJnMdpqv E’Â’rjMu(’),

êzeyc’pnv êAêyauÜ).

Du parfait et du plus-que-parfait passif.

Le parfait actif terminé en aux , s’il a sa pénultième

longue par sa nature , change sa finale en par , et de-
vient passif: verbum: vsvo’qpætm, tarifiaient tarifanlwzrm,
nsxpôowm nexpüaupœzm. Si la pénultième est brève, il

intercale a avant la syllabe par : car il faut que , na-
turellement au par position , la pénultième soit longue
à ce temps : ainsi, TETËÀSM retélecpar m, yeyéMuæ
ysyÉMa’pmm, ijpoxa Époafwzfl’”). Enfin , à la sixième

conjugaison des verbes barytons, comme le parfait actif
y a sa pénultième tantôt longue, tantôt brève; quand
elle est longue , il change m en [un ; quand elle est
brève , il ajoute le a z fientait» ramdam «espérera-
Mrl"), crémée: ’e’aCsréœ infinitum), Erin: igame igua-

peuh”); mais AêAuzaÜi) fait AéAuxaaiM), et maximum”,

réeuyarW, et c’est à tort: car, u étant bref, ils de-
vraient prendre le a. Les barytons de la troisième conju-
gaison, quoique leur pénultième soit longue, n’admettent

pas moins le a : rétama rêtsropmi”). Ceux dont la
désinence est ce, ou qui avant a ont les lettres 7E ,
admettent deux ,u. au passif : TÉtUÇd rérupcpazl’îi). La

désinence x4! se change en 7M: : vévvxz vêwypoari"),
Z’Ëz’Âyxœ réxhnypcafl"). Mais quand la dernière syllabe

est précédée de p ou de A, m se change en par : ’E’xjaacMcac

Harvard"), zézapxa uémppasflü). La même règle s’ab-

(x) J’étais, tu étainnia en (navre. -- (a) J’étais. tuerais eatima’. - (3) J’étais, tu étais

muifeaté.- (4) J’étais, tu étaie nommé. - J’ai compris,j’ai été comprit- (6) J’ai
estime,j’ai ne «une. - (7) J’ai doré. j’ai été doré. - (a) J’ai achevé. jus en; achevé. --

(9) J’ai ri . j’ai été objet de risée. - (ID) J’ai convoité. j’ai été convoité. -- (r r) Je soigne ,
j’ai soigné . j’ai été soigné. -- (la) J’a’taina , j’ai éteint. je me anis éteint. - (r3) Je gratte,

j’ai gratt6.j’ai été gratté. - (I4) J’ai délié. -- (l5) J’ai été delié. - (t6) J’ai immolé. -

(r7) J’ai été immolé. - (r8) J’ai persuadé. je me suis laissé persuader. - (r9) J’ai frappé,
j’ai été frappé. -- (an) J’ai aiguillonné, j’ai été aiguillonné. -- (au) J’ai battu , j’ai été battu.

- (n) J’ai joué, j’ai entendu jouer de la lyre. - (.3) J’ai tondu . j’ai été tondu.

4.



                                                                     

à 52 DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
bent in ultima syllaba : zpivw nézpma zéxptpœz , nde

zénana: ixêzAupm. iTz-epauureAmôç ipassivi generis de

napœzsms’vq: suc nascitur. [11e enim , incipiens a vocali ,

in qu terminum mutant , et hnnc efficit : www
îçôàppnv , 13’?!"me étripas; : tant si ille cœpit a conso-

nanti, hic præter finis mutationem , quam diximus,
etiam vocalem principio suo adhibet , s’exclama: Ens-
razâpnv , AéAeypm amènent

De futuro passivo.

Pehultima syllaba apud Græcos futnri activi, quarta
fit a fine passivi : voficw vonefiaopm , Sèpansu’aw Sapa-

zeueûaopm, êAa’zew êMaQfiaopaz. Secunda persona miner

syllaba fit, quam prima : humée-W! MAn911’am , quu-

.9fiao,u.æz tzponeàam. Illa veto species propria Græcorum

est , quod habet in genere passivo futnrum , quod rem
significat non multô post, sed mox futuram, ut 7re-
10111,00sz , ysypâz4opm. H00 autem tempus ex perfecto

ejusdem generis nascitur. Insertis enim secundæ personæ

perfecti duabus litteris o mi ,u. , futurum paulo post ,
quad Atticum vocatur, efficitur: n’êfloina’æl aezozfiaopm,

75;:me yep’pa’qmpap Nec ab re erat, paulo post fu-

turum ex paulo ante transacto tempore procreari. In-
veniuntur hniusmodi tempora fignrata et ex verbis in w
exeuntibus , ut est Jsîozxn’aw , quad proprium Syracu-

sanorum est , et îsîa’aaw , ut apud Draconem , àrèp me?

3321m Seîwopev , quasi paulo post dabz’mus.

(i) Je juge, jiai jugé,j’ni été jugé. - (a) Je lave, j’ai llvé, jini été luté. - (3) J’ai cor-

rompu , j’ai été corrompu. -- (A) J’ai "inca. j’ai en le dessous. -- (à) J’ai été , fuirais Né
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serve dans les verbes qui ont v à la dernière syllabe du
présent de l’indicatif : aspira: zëzpwœ xëxpzpaxm, www

xèz’chac zénana: W. Le plus-qne-parfait passif se forme

du parfait de la même voix 5 car lorsque celui-ci com-
mence par une voyelle , on obtient celui-là en chan-
geant en au la terminaison : Ëçôappm èçôéppnym, iis-

rypm sittq’pnvw; et quand le parfait commence par
une consonne , en outre du changement dont nous ve-
nons de parler, on ajoute une voyelle au commencement :
ranimez: Ézs7r01filus1v(5l, Muguet: ËAsAéypnflô).

Du futur passif.

’ L’avant-dernière syllabe du futur actif, en grec ,
devient au même temps du passif, la quatrième en re-I
montant :- yofiaw vanes’ja’oluœt (7), Sepæweôw fiepœmuôfiao-

par (a) , émana ËÀaaaéaopm (9). La seconde personne a

une syllabe de moins que la première : maneficapm Aa-
Mefianflm), tzpnôfiaapaz 11’14"04an ("). Mais ce qui est

tout particulier aux Grecs, c’est une forme de futur
passif annonçant une chose qui doit se faire non beau-
coup plus tard , mais à l’instant même : xsxazfiaopm 0’),

ysypélopmm’. Ce futur naît du parfait de la même
voix. En effet , intercalez à la seconde personne de ce
parfait les lettres a et [.0 , vous aurez le paulo-post-
futur, qu’on appelle attique : IEWOÎnGal réflozfia’ojwaiM),
75,7pa44d4 757,246 lapa: (t 5) 5 et c’est fort conséquent d’avoir

formé le paulo-post-futur du temps qui indique un évé-
nement passé récemment 06). On trouve ces sortes de
futurs formés des verbes en w, comme SeîcmfiacoW,
chez les Syracusains, et 35560:» 03) dans Dracon, site) puai

3651m Jeîciaopefl’w. i
mis en œuvre. - (6) Jtai été, j’avais été nommé. - (7) Je comprendrai. je serai compris.
- (8) Je soignerai, je serai soigné. - (9) Je pousserai, je serai mis en mouvement. -
(l0) Je serai . tu seras le sujet des conversations. -- (I I) Je serai, tu seras estimé. - (i a) Je
serai mis en œuvre. - (13) Je serai inscrit. -- (:4) Tu as ailé, je vais être mis en œuvre. -
(15) Tu as été. je vais être inscrit. -- (16) Paula «me. J- (I7) Je vais avoir peur. - (I8) Je
vais donner. -- (19) Nous allons bientôt faire nos présents.
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De indicative, qui et dimnitivus.

Indicativus habet solutam h de re quæ agitur pro-
nuntiationem : nam qui dicit 3’015 , ostendit fieri; qui

autem dicit niez, ut fiat imperat; qui dicit sis-0107m,
optat ut fiat; qui dicit êâv zou;- , necdum fieri de-

monstrat; quum dicit "un: , nulla difiinitio est. Solus
igitur diifinitus perfeeta rei difiinitione continetur: unde
Græci ôpzarinfiv incluais; Latini modem diflinitivum

vocitaverunt. Denique omnia tempora in hoc solo modo

’disjuncta et libera proferuntur : dicant enim incuite;

7m25 , mpamrmoü Ennui». At in imperativo junguntur

hæc tempora s’uscrôroç mi summum; , soie: 5 item in

conjunctivo évacuâtes mi raparmmoô , s’àv 1’015; et in

optativo s’vsatâroç mi zapœtœrzzoô , si salami; in infi-

nito ëvsarôroç mi zaparmmoîi , flûlêïv. Similiter indica-

tivue sapmzps’vou facit analysa, et ûaepauvrsAmoîi Ess-

arom’wv. Imperativus veto zxpmæipê vau ami ôtepawrekmaiî

facit xanthate, WEWOInzêtcu. Et conjunctivus rapazsipéyou

mi àchawtshmoîi , êàu marnées). Optativus zapmipéyou

mi àzepawrszmoiî , si zszazfixoipi. Infinitus renainxêmi.

Rursus indicativus utitur temporibus separatis, quum
dicit âopiarou inique, gênons; rouies» : sed imperati-

vus facit aimoient; Zdl péMovtoç, minas». Conjunctivus

dopiarau nazi ,uêAAavrog, èaZv nargua. Optativus veto et

infinitus hæc sola tempora proferunt separata, nouâaaipu

q l . a. , I -zzz remoulu; et llle ramerai zou muqueux. Optatlvus
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De l’indicatif ou mode définitif.

L’indicatif donne l’énoncé d’un fait dégagé de toute

condition : car quand je dis 20:50), j’annonce que la
chose se fait; si je dis noisfl’), je commande qu’elle se
fasse; si je dis si 20101-5461 (3), je désire qu’elle ait lieu;
si je dis ëaiy roui) (il, je démontre qu’elle n’est pas encore

faite; si je dis 3048130), jene définis rien du tout. L’in-
dicatif seul donne donc une définition parfaite de l’évé-
nement : aussi les Grecs l’ont-ils appelé ôpiflmn’ 372A1-

aiç(°), et les Latins modus diffinitivusm. Enfin à ce seul
mode tous les temps sont distincts et indépendants les
uns des autres : ainsi . présent , 7mn?» (t) 5 imparfait ,
êzoiow Ça) 5 tandis qu’à l’impératif ces deux temps , pré-

sent et»imparfait, se trouvent réunis : n’aie: ("5 sont
réunis de même , au subjonctif, le présent et l’impar-
fait , êàv 11’015 (9) 5 à l’optatif, le présent et l’imparfait,

si zozoïpr); à l’infinitif, le présent et l’imparfait ,
TOIEÏVÜ). Au prétérit , l’indicatif fait xafloi’nm("); au

plus-que-parfait , il fait êzsaozzjxsifl"). Mais l’impératif

réunit le parfait et le plus-que-parfait : aeroinxehn,
rezoinzérœW, ainsi que le subjonctif : èàv remuisz 5
l’.optatif: si flEfl’altleOlfblüô); l’infinitif : ISIOanEIVœl(’7).

Encore une fois , l’indicatif distingue ses temps quand
il dit : aoriste , êroiqaæÛ”); futur, naistw(’9) , mais
l’impératif dit : aoriste et futur, zaiqaafl"); le sub-
jonctif, aoriste et futur, êàv acajou: W. Quant à l’optatif
et à l’infinitif , ils n’énoncent séparément que ces seuls

temps : l’un , solfiaamfl") et américium», l’autre muâ-

aauW) et saifioeM’S). L’optatif des Grecs n’admet pas

(u) Jeflil. -. (a) r.i..- (a) sa jas le bonheur de faire.- (4) sur arrive que je fesse.
- (5) Faire. -- (a) Mode indicatif. .. (7) Mode définitif. -. (a, Je faisais.- (9) si je un.
- (Io)Sije puis faire.--- (n) J’ai un. - (n) J’avais un. .- (la) Aie un. .- (.4) Qu’il

ait fait. - (si) Si j’ai fait. -- (16)S’ilse pouvait que je me trouve avoir fait. - 1:7) Avoir
fait. - (18) le fis. - (I9) Je ferai. - (au) Fais. - (si) si je fais jamais. -- (l?) Que
j’aie fait. --- (13) Que je fasse jamais. - (24) Avoir fait. - (:5) Devoir faire.
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Græcorum nec minus quam perfectum , nec perfectum

tempus admisit. Utrique ergo modum integritate tem-
porum liberum contractis et coarctatis jure præponunt.

Derivativa verba . id est quæ ex verbis aliis derivan-

tur, non nisi ex diflinitivo originem sortiuntur, ut est
fifi: principale , et ex eo dérivativum ânées. Sic apud

Latinos meditativa , et inchoativa , et frequentativa
verba sunt ex difiinitivo modo verborum principalium
derivata. Speeiatim vero verba apud Græcos, quæ in ,14:

exeunt, ex diffinitivo tracta sunt verbi in w exeuntis,
ut 1:95 n’aviez , 3’135: Jiâ’wpu , [qui îb’rqpu. Item nomina ex

verbis nascentia , quæ illi 5mm inpœrmai vocant, de

hoc solo modo sub varia vel personarum vel temporum
declinatione procedunt. Nam nomen yfla’cflpœ ex prima

persona, id est 7Ê7’paficflal, natum , et nomen un";

ex tertia persona, quæ est ipsum , profeetum, litte-
rarum , quæ in utroque sunt, similitudo docet. Item
TÛMMÆ, 027:6 napanewévou un? ÎÊÎUfioflvæl’ minai; autem,

abri ,ue’Mawoç r55 "onglon: , eomposita sint. Omnia tamen

hæc nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune

solam modum rectum veluti nominativum , et reliquos

obliquos sieut easus nominum vocavernnt. Rationabili-

ter autem declinatio ab Lactivo inchoat , quod aetus

passionem præcedit. Bene etiam a prima, non alia
persona; quod prima de tertia ad secundam loquitur.
Apte quoque a singulari numero : si ydp 7:5; émiai; êx

[40110252011 miyzsiræi , 5:4 luwa’iâ’cç xara’cç’stm; et si omnis
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plus d’imparfait que de parfait. C’est donc à bon droit qu’ils

préfèrent à l’un et à l’autre un mode où les temps sont

distincts et entiers, et non comme contractés et liés en-
semble. Les verbes dérivatifs, c’est-à-dire ceux qui sont
formés d’autres verbes, ne prennent origine que de l’in-
dicatif : ainsi, du verbe principal Spa? (Ü vient le dérivatif
3mm (Ù. En latin également , les verbes méditatifs, in-
choatifs et fréquentatifs dérivent de l’indicatif des verbes
principaux. Les verbes grecs en ,u.i , par une spécialité qui
leur est propre, viennent tous de l’indicatif d’un verbe
en ce: ainsi, riflant (3’ vient de T1950); 31340,44: (i), de 8135:0)5

brandi de i015; (Û. De même les noms provenant de verbes.
et que les Grecs appellent bâfrai-æ finnariuaëw), ne dérivent

que de ce mode , pris a différents temps ou à différentes
personnes. Ainsi le nom 7.0025441140; (7) vient de la première
personne yêypixppai (8)5 le nom lainage?) vient de la troi-
sième glanai 0°) , comme l’indique la similitude des
lettres. Ainsi encore Tu’fbftœh’) vient du parfait rému-

,uai("); nanard”), du futur unifiowmi; mais tous, de
l’indicatif. Enfin les stoïciens , regardant ce mode comme
le seul direct , l’ont appelé nominatif, et les autres
obliques , par analogie des cas dans les noms. Or il est

rationnel de commencer la conjugaison des verbes par
l’actif, car l’action précède la passivité ;. il est bien

juste , en outre, de commencer par la première per-
sonne , et non par une autre, car la première parle de
la troisième à la seconde; et l’on a encore raison de
commencer par le singulier, car si tout nombre quel-
conque se compose d’unités , il commence par une
unité; et si toute multitude se compose d’individus, il
est juste que l’unité marche la première , et la foule à

sa suite. On fait bien aussi de commencer par le pré-
(i) Thème Missile. - (a) Je brise. - (3) Je pose. - (4) Je donne. - (5) Je place. -

(5) Noms verbaux. f (7) Caractère de l’alphabet. v (B) J’ai été traœ’. - (9) Musicien. -
(l0) il a entendu loucher de la lyre. - (I l) Coup. - (in) J’ai été frappe. - (13) Action.

... (1j) Je ferai. L
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multitudo constat ex singulis , reete est præmissa uni-

tas et sequuta populositas. Juste etiam a præsenti; ex

instanti enim tempore possunt reliqua eognosci : non
instans apparebit ex reliquis. Siquidem abri roi? 2&5ij ,
AsiCsiç , sans? dépravai: 31.51442 , pénaux Milo). Item abri

105 Mixa: fit écimera; guzla, mi [4&va Milan. Quum

ergo dico vel 23214.42, vel Asile, quod esse velim hujus

præsens verbi tempus , incertum est : quum autem dico

zain-w , aut Mica) , de reliquis ejus temporibus nemo du-

bitat. ’prôpnv imperfectum tempus est a præsenti
imanat , Similiter a præsenti damai. Quum ergo dico

àpxôpnv, incertum relinquo, utrum venielzam an inci-

piebam intelligi velim , et ideo bien); ejus in dubio
est , ÉpXOfLÆl sit, au ËpXOflwt. Quum vero dico ânonnai

aut Emma: , nihil de imperfecto dubitabitur. Conju-
gationem quoque diversitates in Græeo Latinoque verbo
præsens facit : MINET; , TIMÎÇ , encavai-ç , non nisi in-

stantis secunda persona diseernit. Ceterum in reniant
et ranimez , in renierai et rubéfiai, item in êroiouv et

êxpüoow , nulla discretio. Sed et in barytonis ftiflœ

primæ esse conjugationis faeiunt a mi r, quæ in præ-
sentis primæ persona ce litteram antecedunt : quæ signa

desunt et in rétucpz , et in 2:04.04 , et in râlai. Aéyœ

propter y secundæ est; quad signum habere desinitin
AéAsxa, Émis: , Aêâw : sic in reliquis conjugationibus.

(i) Je verse, tu verses. - (a) Je versai, -- (3) Je verserai. -- (j) J’nbandonne »
(à) J’ahandonnai -- (6) J’abandennrrai. - (7) Jar. i" il: Micm on de Mime. n (8) Futur



                                                                     

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN. 59
sent , ’car c’est par le moment actuel qu’on peut con-
naître les autres, et non par les autres le moment actuel.
Ainsi de AsiCœ , AsiCezçm, se font l’aoriste gîteriez") et le

futur Asile: (3) ; et de Mixa) (4) se font l’aoriste’êmla (5) et le

futur 354w (6). Lors donc que je dis Émlam ou M1400),
on ne sait pas au présent de quel verbe je rattache ces
temps; mais si je dis Asizwm ou 15:50:03), plus aucun
doute sur les autres temps. ’HpXôpnvl") est l’imparfait
du. présent Ëpxopœfl"), et peut l’être pareillement du
présent Épxopa: ("L Lors donc que je dis àpxôpnvm),

je laisse dans le doute si je veux que l’on comprenne
je venais, ou bien je commandais; on ne sait donc
pas si le présent doit être Ëpxapafl") ou à’anpaIÙ’):

mais si je dis Emma: W ou Épxopœfl"), aucun doute
ne subsistera plus. C’est le présent, dans les verbes
grecs et les verbes latins, fait la distinction des
conjugaisons : muffin"), "garçon, arsoœvaîçl’s) ne se
distinguent qu’à la deuxième personne du présent; tan-
dis qu’entre aexainxaÜÛ et raripnxall’), entre flotfiaMW)

et ripâaw"), entre Éroioufl") et Expàaouv("), il n’y a

aucun moyen de distinction. Dans les barytons, ce qui
fait reconnaître rônw(’3) pour être’de la première cou-

jugaison , ce sont les lettres 7r et r, qui, à la première
personne du présent, précèdent l’a; mais c’est un signe

qui manque dans réruçam), dans 3111442 95) et dans
rdlw’ô). Aéyw(’7’ est de la seconde à cause de son y;
mais il perd ce signe dans AÊAsxac (’8’, ËAeEæ(’?), Aéëwï3°):

et de même pour les autres conjugaisons. C’est aussi le
présent qui indique la voix dans les verbes. En effet ,
à entendre seulement le présent d’un verbe , un Grec

de Mita ou de Micron. - (9) Je verse. - (10) Je venais ou je commandais. - (l l) Je viens.
- (la) Je commande. - (13) Imparfait de ipxfllal ou Je ËFXOIIII. -- (il) Tu fait »
(I5) Tu estimes. - (I5) Tu couronnes. - (I7) J’ai fait. - (:8) J’ai estimé. »- (19) Je
ferai. - (au) J’mlimerni. --- (a!) Je faisais. - (sa) Je durais. - (:3) Je frappe. m
(:4) J’ai frappé. -- (15) Je frappai, -- (16) Je frapperai. o (a7) Je dist -- (28) J’ai dit. -
(29) Je dis. - (in) dirai.
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Præsens tempus ostendit et genera verborum. Nam acti-

vum aut neutrum Græcus intelligit , si in præsens de-

sinat: passivum vel commune, et his similia , si in par.

Declinandi autem verbi series non , nisi quum de modis
tractatur, apparet : hinc modus apud Græcos ’e’yqumç

nuncupatur, id est s’y à 01mg.

De declinatione indicativi.

Omne apud Græcos verbum indicativum in a: desi-

nens, seu barytonum seu perispomenum sit, seu præ-

sentis, seu futuri , omnimodo id secundæ personæ
fine diphthongum habeat necesse est , id est [63m , vel

cum e , ut armez"; , vel cum a , ut ripai"; , vel cum o ,
ut înAaïg. In omni autem futuro cum e , ut imitiez; ,

Bofiaszç , xpuaaioszç , léger; , 1194,51; Item in omni

Græco verbo, cujus prima positia in au desinit , se-
cunda persona amisso GÎVM tertiam facit. Omne ver-

bum in w desinens , cujuscumque conjugationis et tem-

poris, iaaauMaCsï in prima, secunda, et tertia per-
sona, 7mn?) zozeïç amuï, ripa: E195; Épë, dpyupà’a nip-

wpoïç nipyupoï, Aéyw 157m; Aérer , Asie; léger; Niger,

ruina: voilait; veinez. In verbis in ou desinentibus prima

pluralis a prima singulari fit, operose tamen ac varie.
In præsenti enim tempore [45v syllaba semper adjici-

tur; sed mode nihil additur vel permutatur, ut in se-

(A) Enduis, mode. - (n) En [lui [ne] Clins. ce sur quoi porte la conjugaison. -. (3) Tu
fais. - (4) Tu estimes. -- (5) Tu manifestes.- (6) Tu comprendras. - (7) Tu crieras. -.-
(8) Tu couvriras d’or. -- (9) Tu diras. -- ("il Tu frappez-psr-j (Il) Je fais. tu fans, Il
fait. - (n) V1743; , [mur ËFfllt (rififi-t) , fifi , pour Ça: (un) , je valu-aile. tu con-
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distinguera si c’est un verbe actif ou neutre , et la
terminaison en par lui indiquera que c’est un passif
ou un moyen. Le déve10ppement de la conjugaison des
verbes ne devient clair que lorsqu’on traite des diffé-
rents modes : aussi le mode , chez les Grecs, porte-t-il
le nom ’d’ê’yzAzaiçW, comme s’ils disaient Eu à xAz’ai;(’).

De. la formation de l’indicatif.

Tout indicatif chez les Grecs, soit dans les verbes
barytons, soit dans les périspomènes, terminé en w au
présent ou au futur, doit nécessairement avoir toujours
une diphthongue à la fin de la seconde personne; ce
serai avec s comme dans 3015km, ou avec a comme
dans 190005; (4), ou avec a comme dans 3117.01"; (5). Au futur,
cet l sera toujours avec s : yaéasiçm, Bofiaeiçm, parada;-
ariça’), liiez; (9), rafliez; (m). Autre règle: dans tout verbe

grec où la première personne du présent de l’indicatif
est terminée en (a, la troisième personne se forme par
le retranchement du g de la seconde. Tout verbe en ce,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il soit ,
est parisyllabique aux trois personnes : nul muez";
71’015Î(") , :725 vêpêç- êpE(") , a’pyupc’â nipyupoîç 02,071;-

poî(’3), Aéyw ÀÊ7’EIÇ la!) EH”) , Ae’Ew Aigu; léger (’5’ ,

11011,06) V031’O’Elç yan’asfl’ô). Dans les verbes en ce, la pre-

mière personne plurielle se forme de la première du
singulier; mais le travail est difficile et sujet à varier:
car au présent on ajoute toujours la syllabe (au! , tan-
tôt sans aucun changement ni autre addition, comme
dans la seconde des périspomènes : 6053 605,431: (’7’, ripai:

ripôpwm); tantôt en changeant w en la diphthongue au,

mites. il convoite - (I3) J’ai-gente, tu urgentes , il argente. - (16) Je dis, tu dis, il dit.
- (I 5) Je dirai , tu diras , il dira. - (I6) Je comprendrai , lu comprendras. il comprendra,
-- (I7) Je crie, nnus crions. -- (I8) J’estime, nous estimons.



                                                                     

62 DE GRÆCO LATINOQUE V3380.
cunda repiarupêwv, 805 805,40, tipi; fifi-5M? modo a)

in ou diphthongum mutantes , ut in prima et tertia
arepratwpæ’m , au: naîpsv , parafe; Wpfiaftfll; in re-

liquis autem, id est barytonis omnibus, vel etiam pe-
rispomenam futuris, a; in o transferentes, Aéyu Aëyoluv,

mixa: tpe’xopsv, Secundo Sepnedapsv, mijota: labiac-

,u.ev, gémi: Maman, imprévu impa’vaopev. Secunda

pluralis a tertia singulari nascitur; primæ quidem et
secundæ syzygiæ perispomenwn instanti se addentes ,
mais? rouît: , Ba; Boite : in tertio vero ultimum 15m: in u

mutantes. et idem se addeutes, WOÎ vocalise : at in
omnibus barytonis et in repzarwpê’vwv futuris ipsum 25m

ultimum detrabentes . et eamdem addentes syllabam te ,

réparez réputa, rpéxei tpéxete , riflais: dalmate, nouiez:

iraniens, épaulaient aipotpzéasrs, bhakti maniasse. Ter-

tiam quoque personam pluralem eorumdem verborum
de prima ejusdem numeri faciuut , psy mutantes in a: ,

et quia pluralis tertia semper exigit peuultimam lon-
gam , ideo in præsentibus perispomenis, in quibus hoc
evenit, solam facit mntationem syllabæ, ut diximus ,
par in en, (pilaires)! ozÀoiiaI, tilaôpev ripant, nepœvaiipsu

atepavaiim . At in barytonis et in repicrope’my futuris addit

penultimæ u, ut longam ex brevi faciat, Éxopey igame: ,

têfltaflêï réparons: , influons» infirmier a enim littera,

(I) Joies-pends.nouq-pvnou.-(:)Jerévüe.nourùdom.- (3) Je disant:
disons.- (a) Jeoonn, mmmns.- (5)1esoignc.msnoignom. - (6)1epnrleni.
nous parlerons. - (7) Je paumai. nous permettrons. - (8) ruminerai. nous argente-
rons. - (9)1] fait , vous faits. - (l0) lier-5e. vous crin. - (Il) Il dore. vous dom. -
(la) Il envoie. vous envoyez. - (l3) "com. vous noua. --- (la) Il lutte, vous un.
la, - (.5) l! [en . vous ferez. - (I6) Il labourera. vous llbourrrrz. - (I7) Il suera .
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comme à la première et à la troisième des périspomènes :
un?» vooôpsfl’) , (pompai mvspoôpsvm’; dans les autres,

c’est-à-dire dans les barytons , et même dans les futurs
des périspomènes, en commuant ce en a : Aéyw Aéro-
pevm, rpéxœ nippera), Sanitaire Sepawsdopsvw, Aa-
An’aw majeur-:90), bien: êaiaopsvm, àpyupaiow dpyup’ai-

aapevw. La seconde personne du pluriel se forme de la
troisième du singulier; savoir: dans les première et se-
conde conjugaisons des périspomènes, en ajoutant te au
présent : n’aie? amarre (9) , Boa: Boîte 0°); mais dans la troi-

sième, en changeant l final en v, etiajoutant toujours te:
xpuaoï xpuaoôts W; dans tous les barytons et aux futurs
de périspomènes, en retranchant ce même 1, et ajoutant
toujours la même syllabe sa: répons: nigaud"), nixe: spi-
xsrsl’a), dentier ÂGAederfl’i), renias: rouions(’5), ciporpia’aei

àporpla’a’efs(’5), minier: fripées-te 07). La troisième personne

plurielle de ces mêmes verbes se forme de la première du

même nombre , en changeant par en en; et comme cette
troisième personne plurielle veut toujours avoir sa pé-
nultième longue , au présent des périspomènes ou cela

arrive, on fait seulement, comme nous avons dit, le
changement de la syllabe un en a: : (analyser 941050108),
tipôpsv. 17,450: (’5’), «confiner empanniez (ml. Mais dans

les barytons et aux futurs de périspomènes, on ajoute u
à la pénultième, pour de brève la faire longue : ixopcsv
Ëxouoi (m , zigzag.» tripartie: ("l , dindonner aimé-
aoum(’3); car la lettre a, naturellement brève chez les
Grecs, devient longue par l’adjonction de l’a , comme
dans les noms min stipes, and" xoÜpoçW’; "OAupnoç
OdAupzoç(’5); supprimez l’u, o redevient bref: Bod-
leur Bémæfl’ô), terpène; rérpmroç (’7). Ainsi, toutes les

vous suerez. - (I8) Nana aimons, il! aiment. - (:9) Nous «timons, il! estiment. -
(au) Nous couronnons, ils couronnent. - (a!) Nour avons. il: ont. -- (n) Nour envoyons,
il; envoient.-- (a3) Sam du" pour banian" inviteur: , nous réciproquerons, ils
réciproqueront. - (si) Jeune fille . jeune garçon. - (:5) le mont Olympe. - (:6) Il vent.

- (a7) Quadrupède. r
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quum apud illos naturaliter corripitur, adjecta u, produ«

citur, ut in nominibus xôpn, xa’paç, 206M , xaôpag’ Ému-

7re; , damna; ; eademque retracta corripitur , Brûlure: ,
BôÂêfdl , rnpéxauç, rétpœzoç. Omne ergo verbum Græ-

cum, quod in a; repereris terminari , tertiæ personæ
pluralis esse pronuntia, excepte suai, quod solam quum

sic desinit, secundæ est, cujus prima ème, et pluralis
prima étamés. Omnia autem verba in ,44; mutant ,u.z in”

afflux , et faciunt secundam personam, damai Mg, ti-
94m ne"; sic debuerat s’aluJ gag; sed, quia nulla syllaba

in geminum oîypx’desinit, additum est faire; , êa’ci, et

propter difl’erentiam a secunda singulari, tertia pluralis,

quæ Similiter êaa’i debuerat fieri, assumpsit r, Écart.

Verba enim in jeu terminata , tertiam pluralis in a:
mittunt : 5132901, 2’01"01. Omne aupararmôv naturaliter in

ou terminatur , et secundam personam , v in 077,004 mu-

tando , et o in e transferendo, figurat: ËAeyov haras,
Ëeepav ’s’çspsç. Tertia de secunda ultimæ litteræ de-

tractione procedit. Sed quod perispomena in aw vel in au!

desinunt, êxaîAow, êxpu’aouv, êtipwv, duarum syllaba-

rum in unam contractio fecit. N am integrum erat s’xai un,

Expôasav, êripœov: ex que, quum brèves duæ contrahun-

tur, in Imam longam coalescunt. Ideo s et a in ou fa-
miliarem sibi diphthongum convenerunt : êm’erov êza’Aow,

êxpôaeov Expùaow; a veto et a in w : étonnai; Eripœv.

Ideo et Secunda persona a) in a, unde fuerat natum ,
reducit : êtlflwv itificaç; ou autem diphthongum illic»
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fois que vous rencontrerez un verbe grec terminé en en,
vous pourrez être sûr que c’est une troisième personne

plurielle; exceptez pourtant être: , qui, seul de cette
désinence, est à la seconde, et dont la première est
Éclat pour le singulier, êapcslr pour le pluriel. Or, tous
les verbes en pu changent ,ut en a pour former la seconde
personne : amuï Q1420), 119W r19"; (’).’Ea,ui devait donc
faire ’e’ag ; mais comme aucune syllabe n’admet cette dé-

sinence par deux sigmas , on a ajouté z . être! ;’puis,
’ pour distinguer cette. deuxième personne , la troisième,
qui eût également dû être son , a pris un r, Éoair:
car les verbes en ,u: font leur troisième personne du plu-
riel en a: , J’ioni k3), t’ai-"mm. Tout imparfait naturel-

lement se termine en ou ,. et change , pour la seconde
personne, le y en a , et a en a, bagou ’e’AeyeçW, 1495m?
gospsço’). La troisième personne se forme de la seconde

en retranchant la dernière syllabe. Mais comme les pé-
rispomènes finissent en aux! ou en am , èuoiAawÙ), spam,-
www, Étipwvœ’, il se fait une contraction de deux
syllabes en une : car ces mots entiers seraient êna’Aeaym,
Êxpu’asav’s), êripacvm, dont les deux brèves, se con-

tractant, se fondent en une longue. Ainsi a et a se sont
réunis en la diphthongue qui leur est propre , ou , êmÊAsov
êuœ’Aowm, êXp’JO’êOV ixpda’ouvl”); et les voyelles a et a

en w , êtipœay êripcwvœ); aussi la seconde personne réta-
blit-elle l’a primitif à la place de l’a: , êrl’luwy Erzfiaçlml;

mais elle conserve la diphthongue ou dans le cas où
elle rencontre la première des deux voyelles de cette
diphthongue propre au présent : mucor"; l"), e’xpp’aouv(3),

êxpiiaouç("). Elle la change en sa quand la pareille per-
sonne du présent de l’indicatif a été en 81;, unifia),
humour"), s’uniAsng. Au milieu de tontes ces différences,

(I) Je dis, tu dis - (a) Je pour, lu poses. - (3) Ils donnent. - (à) Ils placent. -o
(5) Je disais . tu disais. - (6) Je perlais. tu portais. - (7) J’appeluis - (8) Je dorais.
- (9) J’estimais. - (Io) J’bonornia, tu honorais. - (I I) Tu dores. - (n) Tu dorais -
(I3 Tu appelles. -- (I4) Tu appelais

Manche. lll. * 5
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servat, ubi reperit primam ejus litteram familiarem
primæ positioni fuisse , xpuooîç, ËXpôoow, Ëxpûaouç :

ibi transit in El , ubi si; primæ positioni meminit con-

tigisse, unie, suintai, indure. ln omnibus vero his
diversitatibus detractio finalis litteræ personam , ut dixi-
mus , tertiam facit , 57min; Émis: , s’Co’æç êCôa, Exepœâvaug

êxêpatlfiou, i’Asyeç bien, Épepsç Épepe. Ex hoc apparet ,

quod in ’5’st et ioepev y supervacuum est, et inte-

grum est ’e’Aeys , Émis, quod asserit et apostrophus ,

quæ facit in?” ion? ; quando enim hæc usurparetur,

si v naturaliter adhæreret, quum duas litteras nunquam

apostrophe liceat excludi P Indicio est imperativus ,
cujus secunda persona præsentis semper de tertia im-
perfecti indicativi nascitur, amissa in capite vel syllaba,

vel tempore : ruile: une: , Enfin: ripa, èJ’fiAou Êûon,

11’701; 5i70u. Ergo si imperativus Aêye , ibi sine dubio

ËAsye, non ’s’Aeysy. Sed e littera sæpe sibi 1-3 y familiari-

ter adhibet : testes hujus rei AIoAsî; , apud quos Arrê-

p.590; , cpepépsfla, et similia, finale boa in e mutatur, et

mox advocat sibi r5 y , et fit prima persona Aeyëpeflry ,

camelin. Contra si quando a in boa: mutatur, v inde
discedit , sicut Awpisîç rè rpo’olisv, 11156090: dicant, mi r5

i765»: , Ma. Sed et”Iaweç quum irien; gâta faciunt, et

imminent Est-figea: , v répudiant, ne cum in»: jungatur.

Ex bis omnibus facile colligitur. suflicere tertiæ personæ

de secunda faciendæ, si aïyua retrahatur; quod in ca-

pite Græci pronominis sæpe contingit, aêeev 205v, coi
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le retranchement de la lettre finale produit , cOmmc
nous l’avons dit, la troisième personne tirerez; étend”,
ÈCciœç êCo’a(’), êxepadvauç âuspœdyou (3), ’e’ÂE7’8Ç ’e’Àsys (4), i’çepsç

ligands). D’après cela, il est évident que dans ÉMysle) et

Éersvm, le 9 est étranger au mot , qui, dans son entier,
est ’e’Àeys, germa), ce que prouve encore l’apostrophe, qui
fait ’e’Asy’ iiçpsp’(”) g car si lev était naturellement essen-

tiel , comment pourrait-on employer l’apostroplle ,
puisque jamais elle ne sert à remplacer deux lettres? ce
qui le démontre , c’est l’impératif, dont la deuxième

personne du présent singulier se forme toujours de la
troisième du singulier de l’imparfait de l’indicatif, en
retranchant l’augme’nt syllabique ou tem orel: Ëzz’ÀEl

zaiAez’9), 31’444 ripaiml, échinai; JfiMuo’), hyou Ëyouo".

Donc, si l’impératif est 1575m), l’imparfait, sans aucun
doute , est sans», et non pas ’G’ÀE78V. Mais souvent il

arrive à la lettre a de s’adjoindre un v : témoins les
Éoliens , chez qui l’a final de Asyo’MSOaÙ”), espôpsôal’",

et autres semblables . se change en a ; cet e aussitôt
prend avec lui un v, et l’on a les premières personnes
plurielles Asya’pseevl’4’, cpepa’psilsv(’5). Au contraire, Si

parfois a se change en a , le v se retire , comme en
dorien m6090: pour ensauve, et ’5’an ur ËszyW.
Mais [quand les loniens , faisant de üîew 143mm), et de
èarfiuslv êarn’xeaw, retranchent le v, c’est pour éviter sa

rencontre avec l’a. De tout ceci on peut conclure fa-
cilement que pour de la deuxième personne former la
troisième, il suffit d’ôter le a : et c’est ce qui, arrive
souvent en tête du pronom grec : délier ’e’Owl"), sa! M").

Les Grecs forment la première personne plurielle de

(I) Tu faisais, il faisait - Tu criail . il criait. - (3) Tu foudroyais, il foudroyait.
-- (a) Tu disais. il disait. - (5) Tu portais. il portait. -- (6) Il disait. - (7) Il portait.
-- (si Il disait. il portait. .. r9) n lppëlm, appelle. - (m) ll mima, estime. - (x n, Il
manifestait. manifeste. - (la) Il conduirait . conduia. -- (I3) Dia. - (Il) Nous sommes
nommés. - (l5) Nous sommer portée. - (16) En avant. --- (I7) De li. »- (l8) J’avais ep-
pria (le samit-(:9) Je uræus. pollé(j’étaia) debout. - (au) Demi, de lui. - (n) A
toi . à lui.

fi.
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aï. Græci primam pluralem mpxtzmcoô faciunt inter-

ponentes [LE ante v finalem primæ singularis , Evo’ouu

ëvoaüpsv, Êaîvay êwpüpev, êçhays’pow gomma-554.50, bayer l

èAs’yapsv. Et secunda illis pluralis efficitur. addita f5

tertiæ singulari , Étalez e’xoæîte, êripæ érigeât-s , ("5an

fâpoiïrs, gin-:72 êAêyers. Ex quo iterum v littera superva-

cua probatur. Tertia vero pluralis in hoc lempore sem-
per eadem est primæ singulari , êyépaw 5’762 , êyapauv

e’xsïyaz; sic Êripwv, sic êarerpa’wouv, sic ’e’rpexav. Unde

Awpzsïç, in illis verbis quæ in ou mittnnt parataticdn, et

propter Bpaxumraznfizv tertiam a fine patiuntur ac-
centum , tertiam numeri pluralis discretionis gratia
Bæpyrovoôcir 317:st Eycô , «parapaiutôvwç, êrpêxav émî-

V01, Bapuro’wç. Prima persona paraceimei semper in a

terminatur, et de hac ceteræ sine operosa circuitione
nascuntur. Accepto enim 0614,45; facit secundam ; et hoc

rursus abjecto, atque (Silice: in e mutato , tertiam creat ,

gaminiez, ranimas, flamines. Primam quoque pluralem ’

addita sibi par! syllaba, tamtam , nexoinzafcsv. Si pro

M7, te acceperit, secunda pluralis est, rangeons; si a; ,
tertia nazozâmaz. iTz-spauvtelmôç de prima persona facit

tres singulares, tres vero plurales de tertia singulari ,
êfl’EïOlv’pCSW , v in abyme mutato fit Ëzenoifixstg, y abject!)

fit Èn’Eflazfixei; ipsum veto Examinez assumpta un facit

êxenozfixezpsv, assumpta te êfiêfloM’KEltê; si au)! aoceperit,

(n) Je comprenlil. nous comprenions. - (a) Je voynis, nous voyions. - (3) Je révélait.
nom "hélio"; -- (a) Je disais, nous disions. -- (5) Il faisait. vous faisiez. - (b) Il esti-
mait, vous eslimiu. -- Il un" , vous suiez. - .8) Il dia", vous dlsiu. -- (9) Je me
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l’imparfait en intercalant pas avant le v final de la pre-
mière. du singulier : êvéow Ëvooapevm, êaipwu Empâpevw.
êpœvépaw êçpavspoilpsym, ’EIÀsyw êAêyapevW; et la seconde

personne du pluriel se forme chez eux en ajoutant r5 à
la troisième du singulier : émiez ëxoxsïre(5l, êTlfla Et:-
M5150», i’Spcu ifpoôrsw, Élu-:75 ëàëystsm. La lettre v est

donc définitivement superflue. A ce même temps la
troisième personne du pluriel est toujours identique à
la première du singulier : êya’powm), êyaipouvo"); de
même ërz’pwv("), Ëarscpa’vowi"), ilrpexofld); aussi, dans

les verbes où l’imparfait est en av, et qui, à cause de
la dernière syllabe brève , remontent l’accent sur la
troisième , les Doriens, pour distinguer la troisième
personne plurielle de la première du singulier, font la
dernière syllabe longue: Ërpsxoy ("53, proparoxyton ; ërpë-

xauW), baryton. La première personne du singulier du
parfait est toujours en a , et de celle-là se forment les
autres sans beaucoup de travail : car, en ajoutant ç , on
a la seconde personne; en le retirant, et changeant a
en s , on a la troisième : assomma; , renifla; , 7re-
zox’nxeilë). La première personne du pluriel se forme en
y ajoutant la syllabe psy : fientant neniqzapevml. Si au
lieu de [LEV on met Te, on a la seconde, taxatfixarsllsl;
si on y met 01, on a la troisième, zenazfixaaiW. Au
plus-que-parfait la première personne du singulier pro-
duit les deux autres; mais les trois du pluriel se forment
de la troisième du singulier : ainsi de Ëxsraifiuufl")
changez v en a, vous avez la seconde personne , tirerai»;-
:4615”); retranchez simplement le v, vous avez la troi-
sième, humilies; ("X Ce même Ëasnaifixsz, s’il prend ,usv,
fait la première personne du pluriel, Érewalfiuelpev (Ü);

mariais. -- (Io) Ils se mariaient. -- (I l) J’estimnis, ils estimaient -- (l z) Je couronmis .
ils couronnaient. - (la) Je courlis . ils couraient. - (I4) Je murais. - (15) Ils courait-nil.
.. (16) J’Ii hit. ln Il fait , il a fait. - (I7) J’ai fait, nous nous fait - (18) Vous au:
fait. - (I9) "sont fait. - (la) ranis fait. - (nil Tu avais fait. - (n) Il avait l’ail,
- (73) Nous avions fait.
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pluralem tertiam inerozfixezaav : nam irsxouizeaœu cor-

repta penultima’ilœusç protulerunt. Ideo autem præter-

misimus disputare de duali numero , et de tempore
aoristo , -et de multiplici ratione temporum , quia his
omnibus carent Latini, id est nepi âMs’pwv mi pâmai: ,

il napdxsméywv, x? ’ônspcuvrezmêy, Ê pallium. Quibus

latins gratia sola difl’nnditur. De passim igitur decli-

natione dicamus.

De passiva deolinatioue.

Græci activo instanti verborum in a: exeuntinm ad-
dunt syllabam local , et fit passivum : quæ syllaba omni

verbo sola sociatur, ita ut au, prias ultimum, nunc
penultimum , aut maneat , ut in secunda perispomenœn

drorpiciipat , aut in ou diphthongum transeat , ut in
prima et tertia taloaflal, UTEQavoilfLal; aut in a corri-
piatur, ut in omnibus barytonis, tAÉxafLaz, 57mm.

Ergo nunquam passivum Græcuml invenitur non suc

activa majus. Verbum Græcum in par desinens si in
seconda persona (A. in 0:7pr:2 demutetl hoc aut est

præsens fait! si; lu , ut 11914le flaquai tillent: , îl-
Swp: &Êœpai 3730011, lampai intenta: imageai; aut

est r51: si; w temporis præteriti perfecti, neælàwzaz

nounou: , tsripnpal retipàami”; Et in.his semper

(I) Vous aviez fait. - (a) Ils avaient fait. - (3) Peul-in»: pour àpoæpiîô’zu , je suis
labouré. Cependant. comme on lroun àPOTPlÉCU (l influât! avec mais: signification, on
aurait pu avoir également âflo’rplâzl et ânonnait», puisqu; ËWOQMÉCÜ mue. iAfirc-

Tplôpul signifierai! alors je luis blessé trois fois; mais ce n’es! qu’une tnnjnlnre, à laquelle
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s’il prend a , la seconde , Ersnozfixszrem; s’il prend eau,
la troisième, Enszozâxsxaavm : car Exercifixsaav, pénul-
tième brève , vient des loniens. Nous avons omis [toute
réflexion sur le duel , sur l’aoriste , sur la forme variée

de certains temps, sur ceux , par exemple , appelés
seconds et moyens, soit pour les parfaits, soit pour les
plus-que-parfaits , soit pour les futurs , parce que tout
cela manque chez les Latins , et n’a, d’ailleurs , pour
but que de donner plus de grâce au discours. Nous
passons donc à la formation des temps du passif.

Formation des temps du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe Han à la première per-
sonne du présent de l’indicatif actif des verbes en on,
et elle devient passive; c’est la seule syllabe qui s’ajoute
à toute espèce de verbe : en sorte que l’a) qui auparavant
était la dernière lettre , et qui devient pénultième, ou
reste, comme à la seconde des verbes circonflexes, 027m-
rpzâ’nzau (a); ou se change en la diphthongue au , comme
à la première et à’la tralsième de ces mêmes circonflexes:

zaioïpazü), arsozvoajum (5); ou se change en sa brève a,
comme dans tous les barytons : nÂÉxapa1(6), 57mm").
Il n’est donc pas de passif grec qui ne soit plus long que
son actif. Tout verbe terminé en par qui, à sa seconde
personne , change ,4. en a , est ou le passif présent d’un

verbe en [441, comme 219W traqua: neural"), Slalom
&ÂŒIMÆI â’lâ’oa’ax l9), lampai interposai fardeau (m); ou le par-

fait indicatif passif d’un verbe en a) , acclamez: reçoi-
Anaafl"), 281’404»,sz tsunami (’1’) : la seconde personne

est toujours alors égale en syllabes à la première. Du

aucun lexique ne se pria. c’est Oplapcul qui propose ËPDTPIËFÆI- - (a) Je luis mis en
œuvre. - (5) Je suis couronné. .-- (6) Je suis tressé. - (7) Je suis conduit. - (8) Je .
pose , je suis posé. lu es posé. - (9) Je donne, je suis donné Wilaya) , tu es donné, --
(no) Je plus. je luis place. tu es placé. - (Il) J’ai été aimé, tu u ale aime - (la) J’ai
ne estime . tu a: été estime.
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iaoauMaCsi primæ seconda persona. Alioquin reliqua
omnia , quæ in pas: desinunt , sive præsentis , seu fu-

turi sint , tam passivi generis , quam communis, imam

secundæ personæ syllabam detrahunt : "Adam: en; ,
5,05m: épi, ânloôpm 851A05 , Bureaux: Bain, nanog-

copaz manage; , laminiez: Min, missionna: funky,
aligna: ÀÉEy. Et ut advertas faciliori compendio , quæ

Græca verba passiva secundam personam minorem syl-

laba proferunt, accipe generalis regulœ repertam ne-

cessitatem z omnis apud illos prima persona passiva ,

quæ activa sua syllaba major est, hæc syllabam de-
trahit de seconda; que? æqualis activa est, parem et in

secunda tenet : and omnium. quia passivum majus
activa est , en; facit : glaceux! Élu-a , Ë’ÀE707
ikyôpyv 615’791: , ÊCo’aw 5’506].an 55:05 , habitua M)»;-

Bâcopm Mlnazjay. Contra tif-4m, alpaga: , quia par
activa :110 est , facit secundam iaoau’AAa’Zov primæ ,

sipnaai’ sipxjxsw sipn’pny une» , nullnm Mlâhnpzz

ÂÉÂÆ’ÂnO’zl , Ëàsixzàgxsw EAsAanpsv ëAsÀa’Ànaa. ln omni

verbo cujuscumque temporis prima persona in par: ter-

minata , translata a. in r litteram , migrat in tertiam ,
servato numero syllabarum. Sed penultimam retinet in
rapaxupéwp quidem omne verbum, restituiez: replanta: ç

in præsenti vero sala tertia auÇuym aepzncofzéva, musai?-

(l) J0 suis appelé, lu rs appelé. - Je suis tu, In es un. - (3) Pour 4.197.
. je mais manifesté . tu es manifesle. Lejeune n’en pas de .Itrobf , comme on le louper ce qu’il

(il. page 75, au llano-0571:. -- (j, Je vois clair. lu vois clair. - ,5, Je serai banon.
tu seras honoré. - (6) Je serai nomme. ln seras nomme. i7) Je m’bonoreni. lu (ho-
noreras - (1" 1eme nommerai , lu le "amuseras - (9) J’aime. - (la) Je suis aune. -
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reste , tous les autres temps qui ont par pour désinence,
tant au présent qu’au futur, tant au passif qu’au moyen,

perdent une syllabe à la seconde personne : zozota...
nœàfi m , épanoui 5125N), J’Mo’üficai 3Mo; (3) , B).ê7ro,um

BAE’au (il, manageasse: trafiqua), Asxeijaapaz 1.5949115714 (6),

rxpfiaopaz tzpfiaym, Minium Mina). Or, pour abréger
et pour vous rendre plus faciles les moyens de recon-
naître quels sont les verbes grecs dont la seconde per-
sonne perd nne syllabe, voici une règle générale dont
l’infaillibilité a été reconnue : tontes les fois qu’une

première personne du passif a plus de syllabes que son
actif, la seconde personne perd une syllabe; et quand
cette première personne du passif est égale en syllabes
à son actif, la seconde personne est égale à la première.
Ainsi, «un? (9) faisant au passif çonEpmm), comme il
a accroissement de syllabes en passant de l’actif au
passif, la seconde personne de ce passif est play"); de
même. 21Mo: inapte: Bief"), bayou êàsyépm EAé70u(’3l,
ËCc’aw manip"): êCaÉÏzÙ”, major.) Manaâaopcal ’AaAneiq’oy(’5’.

An contraire , le passif Elpnjuai ("5) étant égal à son actif
sipnza(’7), la seconde personne sera égale à la première ,
affinam(’°); de même effluent 517213an 2130310009), ÂEÀü’ÂnJÇæ

MME).an anémia-a. ("l , êMÀaAfixsw s’AsMÀn’pnv êAsAal-

AnaoW. Dans tous les verbes , tout temps quelconque
dont la première personne est terminée en par forme
sa troisième personne en changeant la lettre (a. en r ,
et conservant même nombre de syllabes. Quant à la
pénultième, tout verbe la conserve au parfait : replan-
un: zSupIÀntat W; au présent , elle ne subsiste que dans
la troisième conjugaison des périspomènes : xpuaoüyzaz

(u) ’ro es aimé. - (u) Je traîne, je suis traîné, tu es traîné. -- (l3) Je nommais.
j’étais nommé, ln on; nomme. - (on J’appelais à hante voix, ou m’appehii, on l’appelait

si liante voix. - (.5) Je parlerai . je serai. tu seraa objet de conversation. - (16) Je
suis nommé. -- (I7) J’ai dit. .- (I8) Tu seras nommé. - (i9) J’avais dit, j’avais été
nommé. tu avais été nommé. - (an) J’ai parle, j’ai été, tu as été objet de conversation -

(n) J’avais parlé. j’avais été, tu avais été objet de conversation. - (sa) J’ai clé aimé.
il a été aime.
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[un , xpuaoîîrau, Ceterum prima transfert in a: diphthon-

gum, quæ in prima verbi positione fuerat ejus indicium,

tenaillant, sulfita: , Ë" imita, m1542; secunda in la:
propter eamdem cansam, 111.954.501 , ripâfm , 31:: tipi; :

nam et moucha: ideo retinuit au , quia propinqna priori

est. Utraque enim diphthongus a: et ou par a litteram

componuntnr. Futurum autem perispomenwn , et in
barytonis tam præsens , quam futnrum , o litteram , quæ

fait penultima primæ , per tertiam in a transfert , lit
naturalis brevis in natura brevem. ozAnOn’oapm w)»,-

Ofiaerm, Aéyopçm Aéysrau , uxBn’aapm magistrat. anus-

cumque verbi passivi, vel passivo similis, prima persona

pluralis in quacumque tempore iri 9a syllabam desinit,
vacüpeôa êyaoëpoeea veuaùpeûa s’usvafi’peea voanaËpser

œ’o’pmrov enim, qui solus in par; exit, êvofiômusy, transeo,

quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam per-
sonam pluralem majorem præferunt singulari : 71-013:
nomôpay, Exaiaw Exocoîpev, rez-0151m zenoxémpsv , s’u-

nozânsw handicaper; zozficw zatfiawpsv; sic et n’omÜlulxz

zowâpseœ, ëzozou’pnv e’7rozau’psaa, Isfioinpæl ramifiai); ,

Ëzsnozâposv ëzenoznlpseœ, zainOfioolLa: xomanca’peaœ. Sic et

apud Latinos, amo amamus , amabam amabamus ,
amavi amaoimus , amaveram amaveramus , amabo
amabz’mus; sic et amer amamur, amabar amabamur,

amabor amatbz’mur. ln Græcis verbis secunda persona

Il) Je suit doré. il est doré. - (I) Je suis Ippelé. - (3) Il est appelé. - (à) J’Ippellv.
- (à) Tu Ippellu.-- (6) Il est estimé. -- (7) Je suis honoré. -- (8) Tu honores. - (9) On
le dore. n (la) Je serai aimé, il se" aimé. -- (11).]: suis nommé. il est nommé. - (la) Je
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xpwoôta: (i). Au reste , la première conjugaison lui
substitue la diphthongue a: , qui figurait au présent de
l’indicatif : ainsi xaAo’üpzzM” donne MÀCÎle (a), parce

que me (0 avait donné muid».- La même raison fait
reparaître un a à la seconde conjugaison ripEraMG), de
Tipælæai (7), parce que l’indicatif actif avait tmëçm. Si
xpuao’ôrm (9) conserve ou de la première personne, c’est

par une espèce de parenté de cette diphthongue avec la
diphthongue ’qz i deiilîindicatif. L’une et l’autre , en

effet, ont pour base la voyelle a. Au futur des cit-
conflexes, [et au présent ainsi qu’au futur des bary-
tons , la lettre a, qui a été la pénultième de la première
personne , se change en e à la troisième, de sorte qu’une
voyelle naturellement brève en remplace une autre éga-
lement brève de sa nature : çxlneâaafaœi çquefiaeraH"),
ÂE’VGfiLzI Aêyemfl"), Acxeq’aopau Asxefiaemfl’". La pre-

mière personne plurielle d’un temps quelconque de
toute espèce de verbe, au passif ou au moyen , a pour
finale la syllabe Sa vaoüfwaac 51400144590; 1452103354590; .
êvsvofipeôa vanenaèpeôdü’ : car je passe sous silence,

c0mme étant inconnu des Latins, l’aoriste , qui seul se
termine en peu. A tous les temps , la première personne
du pluriel est plus longue d’une syllabe que celle du
singulier : irait; zazoclæevm), Éroiaw Ëzozoô’pevhfl, fluviaux.

aszozfixapevl’ô), huméraux: Exezoifizexposfl’fl, amarra; zonâ-

awpqu; deméme’au passif, 3’010;pr museau»,
hammam êtamu’peea i"), 153014144: aemzûpeûai"), bramois»

par; êneaozfipsôœw) , zozaefiaapœz zaineqaa’peôæo’). De

même chez les Latins : amo amamlz.r(’Ù, amabam ama-
bamus(’5), amatit amavimuai’ôl, amavcram entravera-

serai nommé, il un nommai. - (13) Nous nommes compris. nous élima, nous "on: été.
nous avions été, nous serons compris. - (x4) Je fait. "ou. faisons. .- (15) Je faisais. nous

faisinua. - (16) J’ai fait, nous "on! fait. - (I7) J’avais fait, nous avions fait. - (18) Je
ferai . noua ferons. -- (19) Je nia fait. nous sommes faits. - (Io) J’élaia fait, noua étions
faits. -- (a!) J’ai été fait . nous avons été faits. -- (sa) J’avais été fait . nous avions été faits.

- (a3) Je serai fait . nous serons faits. - (:4) J’aime, nous aimons. - (:5) J’aimais. nous
aimions. -- (:6) J’ai limé, nous "on! aimé.
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pluralis activa unam ultimæ syllabæ suæ litteram r
mutat in a mi à, et fit passiva . ZOIEÎTG malaises, ypé-

(pare massues; quad non mireris in præteritis ’perfectis

non evenire , quum avoisinera IEZ’OHjKdUBS non faciat ,

sed uniques g nec ÀEÀtiJcatê mémos , sed As’AuaOe; nec

usçbpoixœrs xeçpémoes, sed fiances, et similia : alia enim

regula his temporibus obviavit, cujus imperium est, ut

omnia verba quorum prima persona in 3a exit, se-
cundam minorem syllaba proferant. Si ergo,fecisset
monômes , par foret numerus syllabarum quum prima
æsrozépsôœ, si Ashdzaaûs, quum AsAu’pseœ, si zsæpaixaaee,

quum amassa. Ideo necessaria syllaba media subtracta
resedit , mimiques , M’Auo’es , relances. Ceterum mamies

marges, Aelyers Aéysaes, priori regulæ obsequitur, quia

non repugnat sequenti : aozoâpcsea enim 7112157065 , A574;-

Mélia Aëyeaes. ln verbis passivis , vel passivo similibus,

persona secunda pluralis 13 addito v ante r quum primæ

personæ penultima tertiam pluralem facit , lémur AÉ-

70net: , tordra: zoxo’ùvraz , zâïainîal avoinant , Si’pyjto

sïpnvro , êAs’ysro ËAe’yovroi s’oZv Àiynrzi , 5’021! lénifiai , si

Aéyazro, si Aéyowro. Unde illa præterita perfecta quæ

his litteris in medio contexta sunt , ut in tertia persona
plurali v non possit adjungi , advocant sibi participia ;

récura: , quia inter A et r, v esse non potuit, quum

(i) J’avais aimé. nous avions aimé. - (a) J’aimerai , nous aimerons. - (3) Je suis
aime , nous sommes aimés. -’ (A) J’étais aimé . nous étions aimés. -- (à) Je serai aimé, nous

serons aimés. - (6) Vous faites , vous éIes faits. - (7) Vous écrivez , vous êtes inscrits. -
(8) Vous avez fait. - (9) Vous avez me faits. -’ (in) Vous avez délié. - (i i) Vous me: «le
déliés. - (la) U: QPÆCŒ, tous nvrz mentionne -- (i3) Vous avez élu meuliomuis. -

z
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"Hum, amabo amabimusm; et au passif, amer ama-
murm, amabar amabamurw, amabor amabimurm.
Dans les verbes grecs , en changeant en a6 la lettre r (le
la dernière syllabe de la deuxième. personne plurielle
de l’actif , on a la même personne du pluriel du passif :
marre ZOIGÎ098(6), ypéqpsrs ypéçsaesm; et qu’on ne soit pas

étonné de ne pas voir arriver la même chose a celle du
parfait : acronjxæ’rfls) ne fait pas xsaaifixazaes , mais 7re-
zoinaesœ), et AsAu’xareËw) fait AéAuaSsi’Û, et non Audiences.

zaopéxars(*’), zêçpao’asÛa), et non aeæpàxaaôe, et autres

A semblables; ces temps sont régis par une autre règle , qui
veut que tous ceux qui ont 3a pour finale à la première
personne , perdent une syllabe à la seconde. Si donc on
disait magmas , madames et næpizæaôs W), le nombre
des syllabes serait égal de part et d’autre, puisqu’on a
aeaozéposSœ, AsAzÏpsôaJaeæpâpsea (’5’. Il a donc fallu que la

syllabe médiane disparût, et l’on a eu aéroinaâsm, Aé-
Auaôfl") , aêçppaces(’3). Au reste , flaiEÎÎE(’6) en faisant

10151176507), et Aéyersü”) en faisant As’yeaee(’9), ont dû

suivre la première règle, parce qu’elle ne contredit pas
la suivante : car zozoüpaezx in) fait taureau"), A576p89a(")
fait Aéyaaesoi’). Dans les verbes passifs ou moyens, la
troisième personne plurielle se forme de la seconde per-
sonne du même nombre , en intercalant y avant le 1- et
prenant la pénultième de la première personne : Aimez:
Aéyovtax("), zoxeïræi amaô’vmfl”), taratata: asaoz’nvrm("),

si’pnto ei’pnwa(’5), ÈAe’ysro êAéyovroi’G), aérera: Aéyœyraz(’7)

au subjonctif, Aéyozro Aêyomom) à l’optatif z d’où il

arrive que les prétérits où la rencontre des lettres est
telle qu’ils ne puissent admettre l’intercalation du r à

(14) Paf. pou. . 1° p. pl. - (15) Paçf. pou. . I" p. pl. - (16) Vous faites - (.7) vous
et" faits. - (18) Vous dites. -- (19) Vous me. nommes. -- (au) Nous sommes faits. -.
(a!) Nom nommes nommés. - (n) il est nominé, il: sont nommés. - (a3) Il est l’ail, il;
sont fain. - (Il) Il aéié fait. ils on! été faits. - (:5) ll a été nominé . ils on! été nommés.
- (26) Il riait nominé, ils étaient nommés. - (a7) Qu’il suit nomme. qu’ils miam mmmm.
-- (’28) Qu’il fût nommé , qu’ils fussent nourriras.
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nec finali esse post Aa’pCJa, nec incipere ante Ta; fas
erat, factum est tanagra: 51’01’- ys’ypanæz similiter, quia

inter a mi r non admittebat v, yeypaypivo: sidi g sic
sérum-m , impair»: siaiv’ e’arppâyiamz , ëocppayiapèv’oi

elaiv , et similia. Omne Græcum verbum indicativum

cujuscumque generis in prima sui positione aut in w
exit, ut MAS; , alourdi; aut in par ,v ut Minium , Boul -

Amant; aut in a: , ut (papi , flambai; licet et in a esse
credatur, (quia Eypquopæ nonnulli ausi sunt primum

thema verbi pronuntiare. Apud Græcos a non solum

in verbis , sed in omni parte orationis littera est na-
turaliter longa. Latinorum verborum finale o sont qui
longnm existiment, sunt qui brève dilfiniant. Nam scrz’ba

ne, cædo ne, o non minus consensu omnium productum

habet , quam aine ne , (10060 ne, nutrïo ne. Ego tamen,

de re quæ auctores magni nominis dubitare fecit ,
certam quidem non ansim ferre sententiam : assevera-

verim tamen Virgilium, cujus auctoritati omnis retro
ætas , et quæ sequuta est Vel sequetur , libens cesserit ,

o finale in uno omnino verbo, adverbio , nomine , uno

pronomine corripnisse : scia, modo , duo, ego:

..... . Scio me Danais e classibus unum.

. . . . . . ..... Modo Jupiter adsit. . . . .
Siduopræterea.............
NonegocumDanais...............

(I) Il a éle’ effeuillé. - (a) (Il: sont ayant été) ils ont été effeuillés. - (3) Il a été inscrit.
- (A) Ils ont été inscrits. --- (5) Il a été frappé. - (6) Ils ont été frappés. - (7) Il a été

scellé. - (8) Ils ont été scellés. - (g) Je parle. - (le) Je m’enrichis. - (u) On palle de
moi. - (n) Je veux. -- (I3) Je dis. -- (14) Je pose. - (15) Je suis éveillé, je me suis
tenu jusqu’ici éveillé, je veille z paf. 3g de lysipn , j’en-ille. -- (16) J’écris. --- (17) Je
coupe. - (.8) J’aime. æ (19) J’enseigne- (se) Je nourris. - (si) Je sais que de la flotte
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la troisième personne plurielle , appellent a leur aide les
participes : ainsi ÎE’TIÂ’I’all’) fera à la troisième personne

du pluriel numéro: talai (Ù :car entre le A et le r, on
ne pouvait mettre un v, qui n’eût pu commencer la der-
nière syllabe , pris avec le t, ni finir la syllabe pré-
cédente avec le A. Même impossibilité entre le a et le r
de prénom-1m (3), qui fait yeypappe’voi sial w , de rê-
runm (5), qui fait retuppéyai 5201m : ainsi encore écopi-
yzawlm fait êappaywpévoi civils), et ainsi des autres
semblables. Tout verbe grec quelconque a sa première
personne du singulier du présent de l’indicatif, ou en ce,
comme mas), Maori; 0°); ou en [au ,- Comme MME-
par Ü”, Barbeau: 0’); ou en par, comme www), rieqpim);

a passe aussi comme une des désinences de l’indicatif,
parce que certains grammairiens ont osé énoncer que
êypfiyopaW était une première personne du présent.
Chez les Grecs l’a: est une lettre naturellement longue ,
non-seulement dans les verbes , mais dans toute espèce
de mots. Quant à l’o final des verbes latins , les uns le
croient long, d’autres le regardent comme bref : car
tout le mode s’accorde à considérer l’o de scribe (t6), de

cædoW), comme non moins long que celui de amo("’),
doceo(’9), nutnb(*°). Pour moi , sur une chose qui a
divisé les auteurs les plus célèbres , je me garderai bien
de donner mon avis; Seulement. je dirai que Virgile,
à l’autorité duquel tous les âges qui l’ont suivi se sont

volontiers rendus, et se rendront les âges à venir, n’a
fait u final bref, dans toutes ses œuvres, que dans un seul
verbe, un seul adverbe, un seul nom , un seul pronom :

...... Scio’me Danais e classions unum. . . . l")

........... Mode Jupiter adsit. . . . A")
Siduopræterea..............;....(’3) ï
Non ego cum Bannis. . . ; ........... (M)

des Grecs. moi seul. . . . (Élu, tu, 6:33.) -- (sa) Pourvu que Jupiter me soit en aide. . . .
(En. . III. I 16.) - (:3) Si deux hommes de plus- ... . (Élu. XI, :85.) -- (s4) Je n’ai pas.
avec les Grecs ..... (Élu. IV. 4:5.)
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De imperativo mode.

Semper apud Græcos modi indicativi temporis præ-

sentis secunda persona pluralis eadem est quæ et im-

perativi; notaire et in indicativo secunda est, et in im-
perativo : ripât-s, xpuaohe , népers, ZOIEÎO’GE, ripâmes ,

xpuaoiiaee, helyeaes , malades , et similia. Hac regula

memoriæ mandata , alteram subjicimus , ut una ex
utraque observandae rationis necessitas colligatur. Omne

verbum , quad in (au desinit, qualem penultimam ha-
buerit in prima persona , talem transmittit secundæ , id

est tempus retinet vel productæ, vel brevis syllabæ:
inhalais: ÂaÂEÏ’I’E , quia in prima ou erat , "et in seconda

El diphthongus æque longa successit : nuancer traire ,

[La longa syllaba locum, quem in par) habuerat, Occu-
pavit; crsæœvcôaev arspavaôts , eadem diphthongus per-

severavit; AÉyoMeu quia o littera brevis est, Aiyers, e æque

natura brevem recipit. At in conjunctivo, quia producit
penultimam, s’àv Aiywpev , ideo et in secunda persona ,

s’èy Aëynrs produxit, a in n mutando. Si igitur www;

primam personam imperativi esse dicemus , sequitur
ut , quia in par exit a) præcedente , etiam secundæ per-

sonæ penultimam ex necessitate producat ; quod si est ,
oedynre faciet, quemadmo’dum 5&1! Aêywpsv, 5’021: Aéynre;

sed congtitit eamdem semper esse secundam personam

imperativi , quæ et indicativi fuit : snipers autem in in-

(Il Vous faites. faites. - (a) Vous eslimez , estimez. - Vous dorez, dorez. - (l) Vous
«rivez , écrivez. - (5) Vous devenez. devenez. -- (a? Vous êtes honores, soyez honorés, --
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De l’impératif.

Chez les Grecs, la seconde personne plurielle du
présent de l’indicatif reparaît toujours identique à la
seconde personne plurielle de l’impératif: ainsi aozsïtso"!

est tout à la foisseconde personne de l’indicatif et de
l’impératif. Il en est de même pour Ttflæ’l’êl’), 3590003180),

ypaèçoetsw, nazsîaeam, ripâaeslô), xpwoüaôsm, mon W,

ypaioeaesw, et autres semblables. Cette règle une fois
fixée dans la mémoire , en voici une autre. afin que
de la réunion des deux ressorte plus évidente l’impor-
tance de l’observation.Tout verbe terminé en par trans-
met à sa seconde personne sa pénultième telle qu’il l’a

eue à la première , c’est-à-dire qu’il conserve à cette

syllabe la même quantité , longue un brève. Ainsi,
MAoZpeflm’ "fait MAsïrsi"), et la diphthongue au de la
première personne , qui était longue , se change , à la
seconde , en la diphthongue et , longue aussi. Dans t1-
përsi"), seconde personne de rzpëfzsvm), la syllabe
longue [La est substituée à l’autre syllabe longue par.
Dans atsçavoîpsv arspœvo’ôreM), la même diphthongue
est restée; a , étant bref’dans ÀÉ7’0MEVÜ5). s’est trouvé ,

dans AérereW, changé en e également bref de sa nature.
Au subjonctif, la pénultième étant longue à la première

personne , Aéywpev (i7), la seconde personne , changeant
w en a , aura aussi sa pénultième longue. Si donc nous
disons que ces mon M’est la première personne de l’im-
pératif, on: final étant précédé de au, il s’ensuit qu’à

la deuxième personne il faudra que la pénultième soit
longue aussi : cela étant, on aura 05:17an (i9), comme
on a au subjonctif Aêywzosv ÂÊ7s1u(’°); mais il est de-

(7) Vous êtas dorés. soyez dorés. v- (8) Vous ôtes nommés ,’ soyez nommés. - (9) Vous

en: inscrits, soy inscrits. -- (la) Nous parlons. -- (u) Vous parlez. - (la) Vous esti-
mez. - (13) Nous estimons. -- (la) Nous couronnons, vous couronnes. - (15) Nous
disons. - (i 6) Vous dites. -- (i7) Quo nous disions. - (18) Que nous fuyions. - (19) Que
vous fuyiez. -- (se) Que nous disions . que vous disiez.

Macrobe. III. B
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dicalivo fait, non Qeu’ynre. Ex his colligitur, neque aliam

imperativi secundam personam esse nisi Qsdyere , nec
- in declinatione Çszers secundam esse passe post cpau’yw-

[LEV . et ideo osérwpev non potest imperativi prima

esse persona. Manifestum est ergo impèrativum nec

singularem nec pluralem habere primam personam.
Quum autem dicimus , fugiamm, discamus , muria-
mus, (tramas, duceamus, et similia , ad exhortativum

sensum, non ad imperativum modum pertinere dicenda

sunt. Apud Græcos imperativus singularis activas tem-

poris præsentis et præteriti imperfecti , in secunda
scilicet persona, ant in El, aut in a, aut in au , aut
in e, aut in 0: terminatur; primà tria ad perispomena

pertinent, :1551, rum, Show quai-mm ad barytona ,
M34 . ypéps’ quintum ad Verba ra? si; (a , ut ramez ,

agave; , (pieu Sed et illa similem habent terminum ,

quorum infinitivus in tu: exit; etsi non sint tu?» si;
pu, BüVÆI 8501, vuyâvm vdyqôl, îæpâvm ÊalpnGV excepta

sunt GYM: , 305ml , 979m. Ceterum vavayxs’mz , vel huis

similia , ut magis niellâmes vsyoym’w, quam vsvo’nex facial,

multiplex ratio cogit : de qua unum pro exemplo ar-

gumentnm ponere non pigebit.  Quæ in 9: exeunt ab
infinitis in vau desinentibus , necesse est ut sint infinitis
suis iaoaéMæCa’ vv’7n94 wy’fiym, 3éme. Sàm’ûmz , 16W:

Æfimz- rumina: autem flêfioçnzêvm æqualitate jam caruit:

(I) Pur I. - (a) Par n. - (à) Fuyez - (A) Par a. -- (5) Pur o. - (fi) Fuyant. --
(7) Apprenons.-- (8) Nourrissons. -- (9) labourons. -- (la) Enneiguons. -- (l I) Réfléchis -
(r z)Eslillle.--(13)"IniffslB.-(l6) Dis - (n 5) Faim-(nô) P!nce.- (l7) un - (I5) Avoir
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meure constant que la deuxième personne plurielle de
l’impératif est toujours semblable à celle de l’indicatif :
or à l’indicatif on a moyen W, non 4556731150). Concluons
de la que la deuxième personne plurielle de l’impératif

ne peut être autre que esdyetsm; que cadrats"), en.
formation régulière, ne peut être seconde personne de
æsuywpêvm; qu’ainsi (parquais) ne peut être première
personne plurielle de l’impératif. Il est donc manifeste
que l’impératif n’a de première personne ni au singulier

ni au pluriel. Quand nous disons en latin fugianmfls),
(113001011150) , nutriamusl’), aremus(9) , doceamusl’°),

et autres semblables , ces mots doivent être considérés
comme ayant un. sens exhortatif , et non comme ap-
partenantau mode impératif. Chez les Grecs l’impératif
singulier présent et imparfait, j’entends la deuxième
personne , se termine ou en 51s ou en a , ou en ou, ou
en a. ou en et. Les trois premières de ces désinences
appartiennent aux verbes circonflexes , yôsfl"), aux"),
JJAouW; la quatrième aux barytons, AéysW, mais);
la cinquième aux verbes en par , FaraexW, gamma,
edezM); mais cette dernière désinence appartient éga-
lement aux verbes qui ont l’infinitif en un , quoiqu’ils
ne fassent point partie des verbes en ,44: , comme 85m:
6591m), wyfivæz 1167119109), Êapâmt 392,1.an (n), à l’ex-

ception de sont"), îoôvafl") et 95112103). Si, au reste ,
vavanzévai N) fait plutôt rêvâmes revonnêrœm) que verbal): ,

plusieurs causes motivent cette exception; nous allons ,
pour exemple de llune de ces causes, poser un argu-
ment : les impératifs en a; venant d’infinitifs en vau ,
doivent avoir égal nombre de syllabes que leurs infini-
tifs : 11:37:19: wyïyvau 0°), Jépnfil Sœpoâvaz (’7’, age. 6511x108);

mais ami-aine: n’eût pas été d’égale longueur avec zen-am-

mlrchè. nie marché. -- (:9) Avoir piqué. nie piqué. -.(:o) Avoir dompté. nie dompté.
(a!) Avoir cm (rye. --- (Il) Avoir donne -- (a!) Sam dans pour 902m (au 37m: n’ai";
par) , avoir posé. - (:4) Avoir réfléchi. -- (:5) Aie, qu’il nil réfléchi. - (:6) Aie piqué,
noir piqué. -- (2;) Aie dompte. avoir dompté. - (:8) Aie marché. avoir marché.

li.
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inde non receptum est anomal , sed ranimes. Similiter
apud Latinos imperativus nascitur ab infinito , abjecta
ultima : cantate cailla, monere moue, Iegere Iege, am-
bire ambi, jerre fer, esse es, et cules, et prudes. Luci-
lius, Prodesamz’cis. Virgilius , Hue ades, o Lenæe.

Terentius , Bonn anima es. Facere face , diacre dice ,
et per syncopam fac, die. Græci , secundæ personæ
addita tu) syllaba , tertiam ejusdem præsentis efficinnt :
zonez" raisin: , qui Tllæëtw , 9020005 xpuaou’rco , Aëys A5-

7ère). Quod si secunda in 9: desiit , ipsam mutat in
ra), 46156: Béra)’ r5 vero syllabam adjicientes præsenti

singulari, imperativo pluralem faciunt : amuï amuïra ,

602i 805m , 511MB amatira, trine tuners. Tertiam plu-

ralem faciunt addendo on tertiæ singulari : rouira)
floralrwaav. Banc declinationem , quæ decursa est ,

Græci duabus simul temporibus assignant, instanti et
præterito imperfecto. Et re vera , si pressius quæras ,
magis de imperfecto quam de instauti tantum apud
illos imperativum videbis. Tertia enim imperfecti in-
dicativi persona, capite deminuta , vel in syllaba, vel
in syllabæ tempore , facit imperativi secundam : 57mm:
Mita, ëCa’a Béa, êarspaêuau art-redirai), beys aigre, i575 54,75,

abaca in? ita et in passivis : êvooii voua, ennui; ripa; ,
Ëxpuaai; yucca ,- êru’zrou trianon, 17700 271w, 517mm s’unir.

.5zîs°:;::.;.:.*2;;a;:.:8;:::r::;.:t:::as *î°:;ê::ï°::;’s:..(.îî....u’f.:

- (l0) Sois utile. - (n) 5m les amis. (Laon... , tout... in. nm.) -- (n) Plus d’un
ne" , dans les Bucolique: el les Cénrgiques, commencent par ces mon, [me un; mais la
citation telle qu’elle en! ici ne se trouve nulle pm. On un, pu exemple. 05m., u. v. 7:

[in . piler o lune. uni, t. Viens ici. ô divin Bacchus; Il mais un un 39 du même livre .
on lit: Tuque «in, «En loi . sois présent.» Envol. u. v. 45 : En ados , o for-ou pur,
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xévœl m : on n’a donc pas adopté ruminai, mais menines").

De même, chez les Latins, l’impératif se forme en re-
tranchant la dernière syllabe : cantare cama (3), monene
"20mm, legere legel5), ambire ambi (5), ferre fer (7’, esse
(2.59), et adam, et prodes(’°). Lucilius a dit : Prodes
amicifl"); Virgile , Hue (ides, o LenæeÛ’); Térence ,
Banc anima es(”). Facerel’i) a fait face(’5) , clivera

diceW, et par syncope fac, (item). Les Grecs forment
la troisième personne du singulier du présent de l’impé-

ratif en ajoutant la syllabe tu: à la seconde personne:
and 30181000”), tipi; rlpëth), xpuaa’ü xpuaailrw("l ,
A5945 Aeyêrw("). Si cette seconde personne est terminée
en 6: , elle change cette syllabe même en Ta: : 859:
615mm). A cette même seconde personne du singulier ils
ajoutent te pour faire la deuxième personne du pluriel :
talez" rolsîrs(’3), Bai 8032500, 531A03 3312.0311 (’5’, ruai-s

tâxrsr5(’5’. Ils font la troisième personne du pluriel en

ajoutant au à la troisième du singulier : rouira: rouira)-
dans (’7’. Toute cette formation que nous venons de passer
en revue. les Grecs l’ont assignée à deux temps à la
fois, le présent et l’imparfait. En effet, avec un peu d’at-

tention, on verrait que l’impératif, chez eux, tient beau-
coup plus de l’imparfait que du présent seul : car retran-
chez en tète de la troisième personne de l’imparfait de
l’indicatif, l’augment, soit syllabique , soit temporel, et
vous aurez la dehxième personne de l’impératif : bibis:
Mimi 0’), êCo’a 66a (’9),.êorsqaâyou arsouillai; (3°), bien Aéys (3’),

âys à’ys(3’), abuse 3.14503). De même au passif: émiai] www",

êtlfibæ ripa: (35) , Expvaaii 9001100595) , émince rûærouml ,

« Viens ici, bel Infant.» Duel. vu , mg i En: «dei. a Melibae, «Viens ici. Mélibée; I IIIJGJJI’II.
- (l3) Heu-lent. , act- m . se. 6 , v. l8 : Patience , ayez courage.--- (Il) Faire. -- (15) Fais.
-- (le) Dire , dis. - (.7) Sam a final.- (Il!) Fais, qu’il fnue.- (:9) Estime, qu’il estime.
.. (in) Dore, qu’il dore. -- (u) nil. qu’ildise.-(n) Viens, qu’ilvienne. - (13) Plis,
faites.-- (M) aie. criez. - (as) Manifeste. manifesta. - (:6) Frappe, froppe:.- (27) Qu’il
(une, qu’ils fusent. - (:8) ll plfllil. purle.- (:9) ll criait, crie. - (3o) li couronnait.
couronne. .. (si) Il disait, dis. - (3l) Il conduisait, conduis. - (sa) ll lraimit, traîne. -
(34) Il étui: aperçu , mis aperçu. - (35) Il était mimé, sois estimé. - (36) Il était couver!
d’or, sois couvert d’or. - (37) Il était frappé. suis frappe.
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Latini non existimaverunt ullum præteritum imperativo

dandum, quia imperatur quid , ut aut nunc, aut in
posterum fiat. Ideo præsenti et futuro in modi hujus
declinatione contenti surit. Sed Græci , introspecta sol-

lertius jubendi natura , animadverterunt pesse com-
prehendi præcepto tempus elapsum , ut est à Sépœ
nanismes: , quod aliud est quam son IGÂEÏG’ea). Nam

même.) quum dico, osteudo hactenus patuisse; quum vero

dico amurera , hoc impero , ut claudendi officium jam
peractum sit : quad et Latinitas jubendum novit, quum
neplçpaarmëç dicit , osmium clausum sil. Hinc jam per

omnia præteriti tempora declinatio vagatur, sed uti’oque

perfecto simul juncto. Dicunt enim nœpœzewévau mi

ÔtEpqutsÂncoÜ , revienne VElenlcËTœ , et ramenas vendues).

Quod quam necessarium sit , hinc sumpto argumento
requiratur. Præponamus, senatum pugnaturo consuli
vel militibus imperare confioiendi belli celeritatem , 7rpô
àipaç Évry; aupCoAfi aez’lqpaâaew , l? à prix" gangas.» ,

25 râleur): veumfiaew. Futurum quoque suum Græci

cum aoristo jungunt , quia iisdem signis indicativo
utrumque dinoscitur. Nain si aoristus desinat in au, fu-
turum in sa; terminatur, ÉAoËAlqaœ, magma. si hoc in En,

illud in En), image, WPÛIEW. si in in, in La), liai-3,44404,

sépia). Ergo misai, méfier, régater, assignatur simul

utrique tempori, quod utriusque signa demonstrant.
Tertia vero persona magis aoristum resPicit quam

(l) Il mil conduit, misconduil - (a) "était min-t. sois traille. - (a) Que la porte ail
ils fennec , au qu’on nil l’ennui la porte. -- (4) Que la porte suit fermée. ou qu’on ferme la
pour. - (à) A" priser". - (6) du [induit -- Aie , qu’il ail vaincu -- (8) Ales été .
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51’701: Ëyoui’), d’un ËMaul’). Les Latins n’ont pas jugé

à propos de donner un prétérit à l’impératif, parce que
lorsque l’on commande une chOSe , c’est pour qu’elle se

fasse ou sur l’heure, ou à une époque à venir. Ils ne
reconnaissent donc il l’impératif que le présent et le
futur. Mais les Grecs , considérant plus profondément la
nature du commandement , ont remarqué qu’il pouvait
comprendre une certaine portion de temps déjà passée,
comme quand on dit») Stipe machinera"), ce qui est bien
différent de Stipe naniserai". Quand je dis minarets),
je montre que la porte est restée ouverte jusqu’à pré-
sent; mais quand je dis xsuuioôwm, ce commandement
de ma part montre que je désirerais que la clôture de la
porte eût déjà en lieu. C’est une nuance de comman-
dement à laquelle le latin n’est pas étranger, quand
il dit par périphrase : ostium clamant sa"). Cette
formation s’étend delà sur tous les temps passés, mais

en confondant les deux parfaits. Ainsi ils disent, au
parfait et au plus-que-parfait , rallumes V5Mlktqkê’l’û2’7), et

yew’lcnao 789116150606). La nécessité de cette réunion va se

prouver par un argument. Supposons que le sénat donne
au consul qui va combattre, ou même aux soldats, l’ordre
(le terminer la guerre promptement; il dira : 7rpo’ 331m;
in"; avpCoAl) rszànpa’laiiw, ou à ,46ch annuelle), ou ô
sinua; veulxn’aôwü’). Les Grecs réunissent aussi leur futur

avec l’aoriste, parce qu’à l’indicatif l’un et l’autre ont

la même figurative. Si, en effet , l’aoriste’ est en au , le
futur est en au: : imam maria-Mm); si l’aoriste est en
En; , le futur est en Eu: : imago: npoiëwü’) ; si l’aoriste est

en la , le futur est en Nla.) : gflêfbslga zéulwW : donc
ÂâÀno’av , apaiëov , sinisai”) appartiennent également à

chacun des deux temps, comme ayant la même figu-
qu’ll nil été vaincu. -- (9) Avant la skieuse heure . que l’affaire nil ne finie . ou que la lus-
taille ait été donnée. au que la guerre lit été terminée par Il victoire. - (in) Je parlai. je
pal-lerli.-- (I I) Je fis.je forai-(la)J’onvoyai,j’euvcrrai. --- (l3) lmpr’r. cor. a" de kaliü .
’WPIF’M , "1’57!!-
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futurum : facit enim mazarine , vagira: , nuisiez.» ,
quum au; , En: , 4.4:, zappant-5,95; sint àopl’arou. Idem sonat

et plurale saillante cujus tertia persona rursns cum
additamento tertiæ singularis efiicitnr IotWa’itwdœv. Et

ut hoc idem tempus, id est futurum imperativi, pas-
sivum fiat , sumitur aoristus infiniti , et, nulla omnino

littera mutata , tantumque accentu sursum ad præce-
dentem syllabam tracto, futurum imperativum passivum
fit, rallierai niqua: , Minium AéÂlqa’al. Cujus tertia per-

sona fit de tel-lia activi, mutato r in ce, romano: n’om-

adaews sicut et IOIEÎTE avoisines, et zonions solfiazaûe.

De conjunctivo morio.

Conjunctiva Latinorum, quæ ôzormmmi Græcorum ,

causam vocabuli ex una eademque origine sortiuntur.
N am et sola conjunctione, quæ ei aocidit, conjunctivus

modus appellatus est; unde et Græci àzomxrmôv , Sic;

:05 ôzoreraz’xôm, vocitaverunt. Apud qnos hoc habet

præcipuum hic modus, quod omne tempus ejus acti-
vum primam personam singularem in w mittit: êa’w 7m55,

êàv 71’51"0131’160, èaîv solfias», adeo ut et illa verba quæ in et!

exennt, quum ad hunc modum veuerint, redeant ad
illa in a: desinentia, de quibus derivata sunt : n95:
119ml , et in conjunctivo épis n95 , item 313:3 31’320)»: ,

êàv 3:55. ’Tzorazrmaî Græcorum syllabas quæ in aliis

modis breves fuerunt, in sua declinatione producunt:
(i) Qu’il pal-le. - (a) Qu’il fusse. - (a) Qu’il alunir. - (i) Fuites. u (s) Qu’ils

[nuent -- (6) Faire. l’ais. -- (7) Parler, parle. --- (8) Qu’il fasse, qu’il devienne. -
(p) a? Il. pl du lires. au . r1 ’4’ p.14. du prenpuu. i Putes, (let-ruez. - (in) 2’ p. pl. du
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rative. Mais la troisième personne a plus de rapports
avec l’aoriste qu’avec le futur; car elle fait manaârœl’l,
apaâa’twi’), 15444221009»); or, ca, in, du: sont caracté-
ristiques de l’aoriste. Le pluriel Ionia’a’l’ôo’) est dans le

même cas; sa troisième personne se forme par l’addition
d’une syllabe à la troisième du singulier : n’oMG’a’tw-

MW); et pour mettre ce même temps , c’est-à-dire le
futur de l’impératif, au passif, on prend l’aoriste de
l’infinitif, et, sans changer aucune lettre, sans faire autre
chose que remonter l’accent d’une syllabe, ou ale futur
de l’impératif passif: solfierai noinaal’fi’, mafias: in"-

au: (7). La troisième personne se forme de la troisième de
l’aoriste r" actif, en changeant r en ce : sommital arom-
qa’zaewo’), comme nuire rolsîailflï’), iraniens rollicaofls(’°).

Du subjonctif.

Le subjonctif, que les Latins appellent mode con-
jonctlf, et les Grecs mode subordonné, tire dans les deux
langues son nom de la même origine : car c’est à cause de
la conjonction dont il dépend toujours , que les Latins
l’ont appelé conjonctif, et les Grecs l’appellent livro-
ralcrlxév("), à cause de cette même dépendance. Chez

ces derniers, ce mode a cela de particulier, que tous ses
temps à l’actif ont leur première, personne en w, nul,
flamand"), tellement que les verbes en pu eux-mêmes ,
quand ils en viennent à ce mode , rentrent dans la loi
commune aux verbes en au, dont ils dérivent : nec?)
nous. ’93), subjonctif 119510”); 3:35 aimait», subjonctif
51525 (’6’. Les subjonctifs grecs font longues dans leur
formation les syllabes qui étaient brèves aux autres
modes. Ainsi, indicatif aérogel: (’7’, subjonctif Aâywpsyl’al;

mais El diphthongue se change en 11 : indicatif Aéyw

fut. in... n 2’ p. pl. du pu. pas! me... immuns" - (il) n: Domina. Soumettre.
subordunnvr. - in) une je fasse, que j’aie un. .. (.3) Je pose. .- (il) Que je pose. â
(là) Je doline. -- (l6; Quæ je lionne. -- (l7) Nous disons. - (l8) Quc nous disions.

l
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linger , êàv ÂÉ7WEU’ sed et Et diphthongum in lira:

mutant : Aéyw , Aéyslç , 502v Aêyw , 5029 Aiynç. Et quia

natura verborum omnium apud Græcos hæc est , ut
ex prima persona in a: exeuntium, seconda in duas
vocales desinat ; ideo s’àv ténu; , cum l adscripto

post 11 profertur, ut duarum vocalium salva sit ratio.
Tertia vero persona de secuuda fit , rétracta ultima
littera: ia’w mac, êàv ami Et quia, ut diximus, amore

productionis, o pluralis indicativi in a: mutant, Ai’yopsv.

s’a’w Aéywpsu, in seconda quoque persona s in n trans-

ferunt: 2.57515, in?» Aêynt’e. Tertia , êàv mm» , quia

omne verbum apud Græcos, quod exit in (un! , mutat

un in au, et personam tertiam facit. Horum passiva
de activis ita formantur , ut primæ personæ activæ si

addas [un syllabam , passivum ejusdem temporis facias:
2’021: flûta”, in?» refluai , irai? unanime , iris nucléarisa: ,

2&1: acajou, 5’027 redonnai. Item activi tertia, seconda
passivi est : 5’027 zani, 5’021! m3; , s’aiy 10:3, e’àv solfège" ,

502v zani; hæc eadem. activi tertia, addita sibi tu: syllaba,

passivam tertiam facit : êàv soli,” , êaîv Kalëfdl. Græci

in conjunctivo morio tempora bina conjunguut. Pro-
prium Latinorum est, ut modo indicativa pro con-
junctivis, modo conjunctiva pro indicativis ponant.
Cicero, de Legibus tertio: Qui poterit sonos luerz’. Idem

Cicero, in primo de Republica : -- Libenter ubi, Lreli,
un cum desideras , equidem concessem34.
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ÀÊ7EIÇ(’), subjonctif Ain: Aéynçw g et comme la nature

de tous les verbes est telle chez les Grecs, que de la
première personne terminée en w se forme une seconde
terminée par deux voyelles, on écrit au subjonctif Aé-
7m; (3) avec un laprès le n, pour être fidèle à la règle
des deux voyelles. La troisième personne se forme de la
deuxième en retranchant la dernière lettre, ç , wifi;
ïOI’);(”); et parce que, comme nous l’avons dit, par
une certaine prédilection pour les longues, ils changent
en au l’a de l’indicatif pluriel, Aimant Aéywptsy (5) ; à la

seconde personne ils changent aussi l’a en n : As’yste
15’7an (6’. La troisième est ’Aelyœawm, parce que tout

verbe grec terminé en prix; change [in en ampour sa
troisième personne. Les passifs de ces temps se for-
ment de leurs correspondants actifs. Ainsi ajoutez litai
à la première personne de l’actif, vous aurez le passif
du même temps : 7m63 rolëpcmm, resquilla: sunnism-
,u.al(9’, ironies) n’alàawpal("’). La troisième personne de

l’actif est la seconde du passif : 7m32 wifi; 7mm"),
IOIædel arolëÜ’). Cette même troisième personne de
l’actif devient la troisième du passif, si l’on y ajoute
la syllabe-raz un»; armât-MW. Les Grecs réunissent
deux temps au subjonctif. Le propre des Latins est d’em-
ployer tantôt l’indicatif pour le subjonctif, tantôt le
subjonctif pour l’indicatif. Cicéron , au livre m des
Lois, a dit z Qui .poterl’t socius tueI’i(’4). Et le même ,

au livre 1” du traité de la République : -- Libertin tibl,
Læli, uti eum désiriez-as, quidem concessero”5). ’

(l) Je dis. tu dis. - (a) (hein dise, que tu dises. - (3) a’ p. ring, Un! ce même l
que depuis l’on u souscrit l U1". - (A) Que tu fasses, qu’il fusse. - (5) Nous disons. que
nous disions. - (6) Vous dites , que vous disiez. - (7) Qu’ils disant. - (8) Que je fasse ,
que je devienne. - (9) Que j’aie fait , que je sois devenu. On se se" préférablement du pari.
fll’nollflivêî ., fait, duc le subj. prit. du urée tipi), être. comme en latin foetus niln,
amome sim . au lieu de fecerir, amaverir. -- (in) Que j’aie fait. que je sois devenu. --
(I l) Que je feue , que tu fuses, ,qu’il fusse. - (la) Que je devienne, que lu deviennes. ---
(I3) Qu’il fasse, qu’il devienne. - (Li) Celui qui peut protéger ses alliés. -7 (l5) Quum à
moi, je vous accorde volontiers. filins, qu’il suit comme vau! le désirez.
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De oplalivo mode.

De hoc mode. quæstio Græca præcessit , si præteri-

tum tempus possit admittere, quum vota pro rebus aut
præsentibus aut futuris soleant accitari , nec in specie

possint transacta revocari ; pronuntiatumque est , præ-

teritum quoque tempus optanti necessarium , quia sæpe

in longinquis quid eveuerit nescientes, optemus evenissç

quad nobis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ
desiderium habuit , demi residens ipse , certatum equos

sucs cum aurigante filio misit, transacto jam die, qui
certamini status est , exitum adhuc nesciens, et deside-

rium vocis adjuvans , quid aliud dicere existimandus
est, quam 5195 à 916; pou uswmâzoz ! Hæc et quæstio et

absolutio cum Latinitate communis est, quia in causa
i pari hæc vox esse deberet optantis , utirzamfilius meus

vicerit! Sed tari Latinarum artium auctores admisernnt
in optatiqueclinationem perfecti. utinam zlz’cerim! ln

hoc enim uiodo Latini tempora Græcorum more coh-

jungunt , imperfectum cum præseuti, plusquam per-
fectum cum perfecto : et hoc assignant duabus ante-
cedemibus, quad in conjunctivo præteriti imperfecti
fuit, utinam legerem .’ hoc duobus sequentibus , qnod

in conjunctivoîplnsquam perfecti fuit, utinam [agissent !

et hoc dant futuro , quod habuit conjunctivus præsens ,

utinam legam! Sunt tamen qui et præterito perfecto
acquiescant , mina": Iegerim.’ quorum sententiæ Græca

ratio, quam supra diximus, opitulntur. ln Græca opta-
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De l’opIaIif.

Sur ce mode une question a été agitée avant nous
chez les Grecs, savoir s’il pouvait admettre un prétérit,
puisque d’ordinaire les vœux que l’on forme ont pour
objet des choses ou présentes ou à venir , et qu’on ne
peut revenir sur les faits accomplis ; et l’on a. décidé
que le prétérit est un temps nécessaire à celui qui formule

un désir, parce que, ne sachant pas ce qui se sera passé
à des distances éloignées, nous désirons que la chose ait

eu lieu à notre avantage. Un homme veut gagner le
prix aux jeux Olympiques; mais il reste chez lui, et

’ envoie ses chevaux sous la conduite de son fils pour
disputer la palme. Déjà le jour fixé pour les combats est
passé : il n’en connaît pas l’issue; et, donnant parla
voix l’essor a son désir, quelle autre chose pense-t-on
qu’il puisse dire, si ce n’est sil): à 916:;an veuméxozw?

Cette question et la solution sont, les mêmes en latin:
car en pareil cas cet homme se fût écrié : Utzhamfilius
meus viceril(’)l Mais il est rare que les auteurs latins
aient employé le parfait pour l’optatif : utinam vice-
riznl’)! car, comme les Grecs, les Latins ont réuni à ce
mode plusieurs temps , l’imparfait avec le présent, le
plus-que-parfait avec le parfait. Pour les deux premiers,
ils se servent de l’imparfait du subjonctif : utinam le-
gerem(’)! pour les deux autres, ils prennent le plus-
que-parfàit du subjonctif : utinam legissem (il! et pour
le futur , ils emploient le présent du subjonctif : utinanz
legam(5l! Cependant il y en a qui se décident à em-
ployer le prétérit :utinam legerim (6)! et leur avis se
fonde sur l’idée grecque que nous avons émise plus
haut. A l’optatif grec, tu est la finale de l’actif seul;
[4.117 . celle du passif et du moyen : Aéyomi Acyoipyym;

(y) Plaine au ciel que mon un nil vaincu! --(;) Plaine-au en! que j’aie vaincu! - (a) m.

au ciel que je lusse! - (A) Phil au ciel que j’eus: lu! - (5) Plein au ciel que je lire! -
(6) Plaine au ciel que j’aie lu l 4- (7) Que je disse, que je fusse nommé ou queje me nommasse.
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tivo quæ in pi exeunt , activa tantum surit; quæ in
par , passiva tantum , vel passivis similia : zénana:

margay. Sed quæ in "a exeunt præcedente vocali ,
modo activa , modo passiva sunt, et non nisi ex illis
verbis Veniunt , quæ in ,uz exennt: (palan! , Mimi. Pas-

siva autem et de iisdem verbis fiunt, ut MW, neum-
et de exeuntibus in au, ut vuysinv, ÎÆpEinv. Activa ergo,

quæ in tu exeunt, mutant ,44: in tenu, et passiva faciunt z

15701,44: Asyoipqv’ quas vero in qu exeunt , ,u. inter-

serunt, et in passimm trauseunt : flûtiau masqua,» , "
313mm 3130544117. Græci omne tempus optativi modi majus

syllaba proferunt quam fuit in indicative : «ou?» ronflai,

ranimez zen-04mm: , ironisa) zazâaami. Aoriston enim

prætereo, quem Latinitas nescit. Ideo 3’166?tz et fichant:

apud Græcos legim us, quia propter necessarium augmen-

tum syllabæ 02:5 roi? 3’162; fit 33653454.: , mi 027:5 un? àCaâœ

fit acumen Omne apud Græcos optativum singulare
habet sine dubio in penultima diphthongum, quæ par r

componitur : ÀË701fiu, miam, emmy, Sou,»- unde et

1’165;an p0st au adscribitur l, ne sine hac vocali optativi

penultima proferatur. Græca quæ in ,44: exeunt, z ulti-
mum in au mutant, et fiunt pluralia : 2010174: zozoïpsv ,

7pâQOtflal 7pdçomey. Semper apud Græcos pluralis prima

persona aut unam vocalem habet in penultima præce-
dentem, ut arm’muv, vuyeinpsy’ aut duas, ut Aéyozpsv,

ypéçozpew sed priora , fine mutato in eau , tertiam per-

sonam de se efficiunt; sequentia vero , p. subtracto ,
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au, précédé d’une voyelle, appartient tantôt à l’actif,

tantôt au passif, non-seulement pour les verbes ter-
minés en tu : www), Smash), car les passifs de ces
sortes de verbes , au même temps, ont la même dési-
nence : Soûrimm, rieslnvw; mais encore pour ceux en au:
vantas"), îœpsinfl”). Les optatifs qui ont [a à l’actif
forment leur paSSif en changeant tu en Mm! : ÂÉÏOIILI
Asyoipqym. Ceux qui ont l’actif en au intercalent u. pour
le passif : 1’195qu riflerions"), Szà’ainv Jià’oipnvm. Chez les

Grecs. tous les temps de l’optatif sont plus longs d’une
syllabe que ceux de l’indicatif : son; fatal-[.41 0°), rez-91mm
zazozfizozpfl’Ù, maniais naifiaozpu’"). Je ne parle pas de

l’aoriste, il est inconnu en latin. Ainsi nous lisons en
grec fiCâ’an’" et àCaSmpflÜ), parce que. à cause. de
l’addition nécessaire d’une syllabe, de 3353N" est venu
àCâ’upx (’5’, et de àCÆwW), :3660:ch W. Tout optatif sin-

gulier, chez les Grecs, a invariablement à sa pénultième
une diphthongue composée de 1 : aérant; (t6), mêlant: ("1),
arainv(’8), Êoinvm’); de vient qu’on a aussi àCælfibl 0°),

où, après l’a: , onvécrit un 1 , afin que la pénultième de

l’optatif ne paraisse point Sans cette voyelle. Les temps
grecs qui ont tu au singulier changent cet i final en av
pour le pluriel: natum: amomefl"), panicaut; niaient-
nm"). Chez les Grecs toute première personne du plu-
riel a à sa pénultième, ou une seule voye e , comme
nunquam), wyeinuefl"); ou deux voyelles, mme Aé-
yOI’LEV(’,5), ypâcpozpefl’ô). Les premiers forment leur troi-

sième personne en changeant leur dernière syllabe en

(s) Que je ne fusse exprimé. -- (a) Que j’ense donné. - (3) Qnrje fusse donné. -
(A) Quejefluse posé. -- (5) Que j’eusse aiguillonne. - (6) Que j’en-se écorché. - (7) Que je

dis". queje fusse nomme. -- (8) Que je posasse. queje me posasse ou queje fusse pose.
- (9) que je diminue. que je me donnasse ou que je fusse donné. - (le) Je fuis. que je
devinsse. - (Il) J’ai fuit. que j’aie fait. -- (12)Je ferai . que je (un un jour. - (I3) Que
je fusse en A" de puberté. -- (14) FM. de riads’eulrf. -- (r5) Puis. (le reptatif. -- (16) QI...
je disse. - (r 7) Que "écrivisse. - (:8) Que j’eusse été debout. - (r9) Que j’ensse donné. -

(se) Pris. cpt. de Il a. - (en) Que je fisse. que nnus fissions. - (sa) Que récrivisse, qlll’.
nous écrivissions. - (:3) Que nous eussions été debout. ---(s.fi) Que j’eus" aiguillonné. --
(25) Que nous dissions. - (s6) Que nous écrivissions. i
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idem faciunt z crampon ammonal, Àéyoipsv AÉyoxsv. Pas-

siva Græcorum quæ in [411:1 exe.unt, hanc ipsam syllabam

in a mutant, et secundam personam faciunt : zoiozpnv

tamia, mamaliga]: ypdqmm- quæ vero exeunt in au, y

in a mutant, et faciunt secundam : arum» vrainç, 891w l

Soins. Ipsà veto secunda persona, si in o exit, addit r,
et facit tertiam : armon; miam , 7,002904!) ypécpozro; quæ

in a desinit , hoc amittit , etvfacit tertiam , drain; ont",
Soin; alain.

De infinito mode.

Infinitum modum , quem àmpêpgmroy dicant , qui-

dam Græcorum inter verba numerare noluei’unt, quia

nullius êyzAiaswç verbum, verbo alterius junctnm, efficit

sensum. Quis enim dicat : Baumipny agami, 1.270914: Bod-

miam , mahonia: rpéme-Paremphatum veto, cum quo-

libet modo junctum, facit sensum : 357w) nilgau, .995
7deÇEW, e’èv 3:94» ypéæsw, sis-s’aon néant. Similiter

et apud Latinos dici non potest velim lmrz’bo , debeam

carre, et similia. Dicuntque adverbium esse magis ,
quia infifium , sicut adverbium, præponitur et post-
pouitur verbo , ut naphta: au"); , m5,; arpégea , sen’bo

bene, bene scribo : EAAqwari flamingant , Jiaâêyopai

êAAqwari’ Latine loquor, loquer Latine,- ita et hoc ,

S’EN waicpew, ypécpsw Bila; vola scrl’bere, scribe"?

4 (I) Que nous muions été". qu’ils tussent été debout. - (a) Que nom dissions , qu’ils
dînent. -- (3) Que je. devinsse. que tu devinsses. -- (A) Que je fusse. que tu fusses inscrit.
- (5) Quo fausse été . que la eusses élé debout. - (6) Que fausse, qui: lu enim-s donné. --
(7) Que tu devinsses , qu’il devînt - (8) Que tu fusses. qu’il fût inscrit. - (9) Que lu
eusses, qu’il eût été debout. - (lu) Que lu enlies. qu’il eûl donné. -- (Il) Mode non défini.
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on : ardinflsv araineav(’); les autres en retranchant
le po : Aéyowsv As’yolsv(’). Tous les passifs grecs termi-

nés en par: à la première personne forment leur seconde
en changeant cette même syllabe en a : nominer zozaïow,
7’FÆQ0ÏILLI1V 7pai(pmo(’); ceux en nu la forment en chan-

geant v en ç : craint: araine-(5), Saint; Soiqçm. Quand
cette seconde personne est en a , on intercale t , et l’on
a la troisième : muon Fatal-11(7), 77029040 ypéooitak’s).

Quand elle se termine par ç , ce ç se perd à la troi-
sième : ont"; atœz’n(9), ricin; ÂOI’nÜ").

De l’infinitif.

L’infinitif, que les Grecs appellent dflœpiflçatavl"),
n’a pas été compté parmi les verbes par plusieurs de
leurs grammairiens , parce qu’un verbe joint à un verbe
d’un autre mode ne produit le sens d’aucun mode. On
ne saurait dire : BauAaIpnv ÂE’7(0("), Aâyozpu BoûAopæH”),

7pœ’æmpl tpe’wa); tandis que l’infinitif, joint à quelque

mode que ce soit , produit un sens : Mita: 77702092405),
SÈME 7pdçàswl’5), Éâv Silo.) 7pa’zçswl’7), si Sillage; ypé-

stÜB). De même, chez les Latins , on ne peut pas dire:
Ivelim scriboW), debeam barrel"), etc. Et ils disent quçl
c’est plutôt un adverbe, parce que, comme l’adverbe,
l’infinitif peut se placer, soit avant, soit après le verbe;
ainsi, 7pai(pw mû; , MME; maipr W); .fcribo bene, bene
scribo(”); êAAnwati Jiaàéyopm, àæAËymaz ËÀAnvtati(");

Latine loquer, loquer Latine(’3’. On dit de même 30m:
modem, modem! S’ÉAwMÏ’; vola scribere, scribere 2201000;

émouviez: Arpéxsw , mixai: êtiatapoau (’5); scia [agui ,

[agui 561’006). Et il n’est pas étonnant , disent-ils ,

- (la) Je voudrais je dis. - (13) Je dirais je veux. - (r4) J’écrinis je cours. - (15) Je
veux écrire. - (I6) Veuille écrire.- (i 7) Que je veuille écrire.-- (18) Si je voulais écrire --
(19) Je voudrai: j’écris. - (au) Que je doiVe cours. - (a!) J’écris bien. w (u) Je parle
grec. -- (33) Je parle hum-(:4) Je vous écrira-(:5) Je suis courir. -(16) Je nais parler.

Macrobe. Il]. 7
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vola : inamical rpéxsw, rpéxsw énarque: , scia laqui,

[agui scia. Nec mirum aiunt, quum multa adverbia
’nascantnr a verbis, hoc quoque ex verbo esse pro-

fectum. Si enim inquiéta, ianxati facit, et adam ,
«’2an , cnr non et dia-ô r05 ypéçw nascatur adverbium

n’aiesin Hoc etiam addunt : si ab eo, quod est néper),

quum fit noierait. jam verbum non dicitur, sed partici-

pium , quia ultimam mutat, et personam amittit; cur

non et 7704,ch in alterum nomen migret ex verbo,
quum non solum finem moveat , sed etiam significa-
tionem personæ numerique perdat : maxime quum, sicut

participium in distinctionem personarum additamento
pronominis mutatur, Èflê (pilai! , oê gandin, d’achat! amatr-

ita et aimpsppa’rgz contingit, épi amena , aê (amen ,

êueïvov 9mn? Sed illi qui talia de infinito putant, hac

maxime ratione vincuntur, quad in adverbio temporum

significationes non de ejusdem soni inflexione nascuntur,
sed ut tempora , mutantur et voces , yüy, "En: , L’ate-

pou , nunc , antea , postea : in infinito autem vox eadem
paululum flexa tempus immutat, ypaiasw , ysypœpe’vm ,

7pai4æw, scribere , scripsiJSe , scriptum ire. Nec omne

dzapépcparov cuicumque verbo junctum sensum expri-

mit , sed illis tantum quæ nullam rem per se dicta
significant, quæ ab illis zpoaipetlxai , ab his arbitraria

non absurde vocari passant; quia per ipsa significatur

(luqmiu le. Grecs... (a) En grec. -(3)Je mefntigue. - (a) Sans fatigue. «- (5) J’écris.
- (6) Infinitif de ypâQU. -- (7) l’art. prés. un]. - (8) Indlc.prù. au. i" p. Jing. -.
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puisqu’un grand nombre d’adverbes sont formés de
verbes , que l’infinitif aussi ait pris naissance dans les
verbes. En effet , si EAAnw’ÇœW a produit l’adverbe ému,-

wcriW, zâpvww, dzpnrim, pourquoi de fléau (5) ne
naîtrait pas l’adverbe ypaiçpeww)? Et ils ajoutent : si ypé-
awv") cesse d’être appelé verbe, comme 7poipco(3) d’où

il vient , mais prend le nom de participe , parce qu’il
change sa finale et perd la distinction de personnes ,
pourquoi 7pat’QEIV(9’, qui non-seulement change sa finale.

mais perd encore toute signification de personne ou de
nombre , ne cesserait-il pas d’être verbe pour devenir
une autre espèce de mot? surtout si l’on considère que.
comme le participe se plie à la distinction des personnes
moyennant l’adjonction d’un pronom , épi æzAëvÜ"),
ai QIAËJN"), êzsïvov QIAÊM”). de même. l’infinitif: s’,LLê

ciAeîvÙ’), ai axAsîvW, s’zsïvov aiAsïvW. Mais ceux qui

pensent ainsi de l’infinitif ont leur erreur fondée sur ce
que , dans l’adverbe , les significations de temps ne sont
pas indiquées par les différentes inflexions d’un même

mot; mais qu’il y a autant de mots que de temps:
vûv(’6), une: (l7), darepoWs), nunc”°), antea(’7), posta: (a);

tandis que dans l’infinitif le même mot , avec quelques
modifications légères, change de temps : niai-:1799),
ysypaçoêvœflm) , 7pâjszy(") , scribere(t9’ , scripszlrsd"),

scriptum ire ("X Et ce n’est pas en joignant l’infinitif à

un verbe quelconque qu’on obtient un sens , mais en
le joignant à ceux-là seulement qui ne signifient rien par
eux-mêmes, que les Grecs appellent’npompsrmé W, et que

les Latins pourraient bien justement appeler arbitra-
ria ("L parce que par eux nous témoignons d’une dispo-
sition , d’un amour ou d’une volonté dont l’objet est
encore incertain, mais qui se détermine par l’adjonction

(g) lufin. prix. neuf. - (I0) M’aimant. - in) T’aimnnt. v in; L’aimnnt. -- (I 3) m’aimer.
.- (13) T’aimeh-(IS) L’aimer. - (16) Mnintenant.- (17) Autrefois. a (i3) A l’avenir, .-
(19) Écrire. - (au) Avoir écrit. -- (si) Devoir écrire. - (n) Dépendant: de la volonté.
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dispositionem , seu amorem, vel arbitrium subesse no-

bis rei adhuc incertæ, sed pet adjunctionem verbi al-
terius exprimendæ. Non 5091:9 pietà 105 rézrsw, aut

repu-arc; para? 1-05 zAaursïv , jungi non possunt. Item

[ego cum sedere junctum, aut scribe cum cardera, nul-

lam eflicit sensus perfectionem; quia et [ego rem signi-

ficat et sedere , et scribe Similiter et cædere. Si vero
dixero vola, ant opta, aut soleo, aut incipit), et similia ,

nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntiatione significo.

Et hæc sunt , vel talia, quæ bene a paremphatis im-
plicantur, ut ex uno arbitrium , ex altero res notetur :
vola carrare , opta invenire , dispono proficisci , solen

scrz’lzere. Ex hoc intelligitur, maiimam vim verbi in

infinito esse modo : siquidem verba rerum nomina
sunt. Et videmus, ab aparemphatis rei significationem

alteris quoque [verbis non habentibus accommodari.
Adeo autem hic modus absolutum nomen rerum est , ut

in significationibus rerum , quas Aristoteles numero
decem zzz-www; vocat , quatuor per àmzpépcpatav pro-
ferantur, nefaGaz , ’s’xsw , 72’018ÎV , zénana. Græca voca-

bulo propterea dicitur àrdpépocpœtav , quad nullnm men-

tis indicat affectum. Nam 7mm», tétra), mu?) , et rem ,

et ipsum animi habitum expressit agentis ; fléaux; veto,

vel filmant , vel upëv, nullam continet afl’ectus signifi-

cationem; quia incertum est, quid sequatur; &éAœ ,

(A) Je muge. -- (a) Frapper. -- (3) Je me promène. - (A) Être riche. - (5) Je lis. -
.j6) S’asseoir. - (7) l’écrit. -- (8) Cnuper. -- (9) Je veux. - (Io) Je désire.- (n) J’ai
coulante. - (Il) Je commence. - (I3) Je veux courir. -fl4) Je désire de trouver. -
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d’un autre verbe. On ne saurait joindre ensemble stemm
avec 16men"), ou reptaatôü” avec aAoursîyW. En latin
Iegom joint à setier? (6), ou scribe (7) à cæderem, ne pro-
duiraient aucun sens déterminé, parce que [ego signifie
une chose et sedere une. autre , scribe une chose et cæ-
dere une autre. Mais que j’énonce l’un des verbes volo(9’,

opto("’), 501w"), incipiol"), ou autres semblables, par
le seul énoncé de ces verbes je n’exprime absolument

aucune idée; et tels sont, ou leurs semblables, les
verbes qui peuvent être restreints dans leur significa-
tion au moyen des infinitifs , afin que par l’un ou con-
naisse le genre d’affection , et par,l’autre l’objet de
l’affection : ’vnlo currere(’3), opta inuenireW), dispono

proficisciW, soleo scribele(*°). D’après ceci, on com-
prendra que toute la force du verbe est dans l’infinitif ;
car les verbes sont les noms des faits ; et nous voyons
que les infinitifs procurent une signification d’action à
d’autres verbes qui n’en ont pas par eux-mêmes. Ce
mode est donc , à vrai dire , le nom d’action absolu-
ment, et indépendamment (le tout autre , tellement
que, dans l’énumération que fait. Aristote des significa-
tions d’action , qu’il appelle catégories . au nombre de

dix, quatre sont représentées par des infinitifs : nei-
0904107), Ëxsiym), zozsivW’, adaxsw(’°l : c’est de là que

lui vient en grec le nom de draps’pçoarav("’, parce qu’il

ne désigne aucune affection de l’âme. En efl’et, quand
je dis 7pa’çbco’7’, TÜ 7r1’wl"), ripëi’ïl, j’exprime et l’action

et la disposition d’esprit de l’agent; mais que je dise
7pœ’æew("), ou ru’7rtsw(”, ou Tlflâvlz”), je ne donne plus

l’idée d’aucune affection, parce qu’on ne sait pas ce qui
va suivre, si c’est Sème), pâma"), îzarunâ’z(’7l, ou

l’expression des sentiments contraires . ou’ SÉAw("’i, oz!

05).]: me ditposeà partir.» :6) J’Iicnntnlne d’écrire.-- (17)Élfe couche -03) Avoir.

- (19) Faire. -- (au) Souffrir. -- (a!) lndrfini. - (n) Je frappe. - (:3) J’eslime. -
(u) Écrire. - (15) Hallmer, -- (16) Je dois, -- (:7) Je projette. - (sa) Jr ne un! pas.
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pêne), Jzaruaà’a, au contra oz: Silice. adpÉMw, et) datura).

Hinc de ipsius declinatione tractemus.

. Græci infiniti unum tempus duo tempora complecti-

tur indicativi modi z m2133, êzoiaw in indicativa; in
infinitivo autem ita pronuntiatur, ËVEGTËWÇ mi rapa-

tannai; , 7mm, item réanima , èzea-oin’xeiy, et in infini-

tivo napzzsws’vau mi ônspauvrsàmoi’i , IEfl’OllqlCËllal. Apud

Græcos omne dwapépçœî’oy aut in u desinit, aut in au

diphthongum: sed et quum in v desinit, diphthongus
præcedat necesse est, ut fioiEÎll, xpuaoüv; ideo r53 6052W,

En: adscribitur, ne sit àmps’pcparov sine diphthongo.

Unde , quæ in qu desinunt, ut (au, reniait, 31451:, non

sunt communia. sed Dorica, ut ôpâv. Ejusdem sunt
dialecti et quæ in eu exeunt, ut 02m3 roi"; voeïv vo’sy , et

(in) roi? Êæapnæopsi’v âaaltncpôpsv. Licet sint et communia

in au , sed integritatis extremitate .præcisa , ut est 02m3
105 ânonna; Égal, a’m’; r05 So’,u.svm Sofia. Perfecti tempo-

ris indicativi Græcorum tertia persona, fini suo ad-
jecta vau syllaba, transit in aïnps’pçaarov- amomes 7re-

noinze’vai , Aëàsxs ’Asàexe’vai. Latini primæ personæ per-

fecti addunt geminatum sa et e : (11in . dixisse. Græci
dflœpè’jwç’wtœ sua activa in au desinentia per omnes semi-

vocales litteras proferunt, excepto Ç, arma: , variance: ,
xpsîvau , 57:51"sz 35, variant: , HEM, nattai. Excepta sunt

si": mi êve’yzm , quæ sola non semivocales sortita,

sed mutas. Passiva Vera per unam tantum litteram 6

(I) Je ne dois pas. - (a) Je n’ai pas intention. --- (3’, Je fuis, -. (il, Je faisais. -- (5) Faire.
.. (tu) J’ai fait. - (7) J’avais fait.-- (a) Avoir fait. --- (9) Dorer. v (tu) lnfin.prc’r. au. d!

3060.. - (tu) Crier. - (n) Vivre. - (i3) Avoir faim - (vil Avoir suif. - (la) Voir.
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péAAwW, où eruxà’fl’). Parlons maintenant de la for-
mation de l’infinitif.

Le grec, dans le seul temps de l’infinitif, comprend
deux temps de l’indicatif. Dans ce dernier mode, 1015:6)
est pour le présent , êzoiaww pour l’imparfait; aoreïvm .
représente à lui seul le présent et l’imparfait : de même
le parfait est nezox’nxam, le plus-que-parfait Enszozâzsw (7);

l’infinitif réunit ces deux temps dans nezoinxémim.
Chez les Grecs , tout infinitif se termine en v ou en au
diphthongue. Quand il se termine en v, ce v doit être
précédé d’une diphthongue, comme totems), xpwo’üvm;

c’est pour cela qu’on joint un z à ÆoâyW, qu’on écrit

605170.), pour qu’il n’y ait pas d’infinitif sans diphthon-

gue z car ceux qui finissent en au , comme . nul”), 1m"-
yâvü’), 34,2th ne sont pas de la langue commune ,
mais du dialecte dorien , comme encore ëpëvl’». Le
même dialecte revendique ceux en av, comme 110’996)
pour 1,051306), Jœopnoépsfl"; pour îaopmpop’sîfl’", quoique

dans la langue commune on en trouve aussi en su; mais
ils sont ainsi par le retranchement de toute la finale:
ainsi l’en voit indult”) venant de gficêval, et 36,445W9)

de Ïdflsval. A la troisième personne du singulier du
parfait de l’indicatif, ajoutez la syllabe m1, vous aurez
l’infinitif du même temps : atteints asxoinxêmz 0°), AéAexs

AsAexéni("). Les Latins ajoutent me à la première
personne du singulier du parfait : dixi dialysa”). En
grec , les infinitifs actifs terminés en au prennent pour
figuratives toutes les semi-voyelles. à l’exception du C :
atGÎÂaiÏ”), natum), usinai”), oasîpæfl’ü), regelai"),
AêEæi(’8), 7,005444: (’9’ ; les deux infinitifs show”) et 595’7-

xau(3°) sont les seuls qui n’aient pas de semi-voyelles,

- (i6) Penser. - (i7) Payer tribut. - (18) Être. - (I9) Avoir donne. -’ (au) Il a fait.
avoir fait. -- (au) Il a choisi, avoir choitl. --- (sa) J’ai dit, unir (lit. - (:3) Avoir en-
voyé. --- (Il) Avoir distribué. - (25) Avoir emprunté (de IÎXPIFI). -- (:6) Avoir semé.
- (:7) Avoir pensé. - (1R) Avoir dit. -- (a9) Avoir écrit. -- (30) Avoir porté.
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proferuntur, præmissa aut liquida , nexaipem , TETÏÀeaI ,

Êp’fiaivflœi’ aut a, Aêyeaeau , çzAsïaGar aut altera ex mutis,

quæ vocantur Sauriez, id est sive x, ut VEVUIxedl, sive c,

ut ysypoicBœz. Quum Latini nullnm infinitum monosyl-

* labum habeant , Græci paucissima habent, quæ refe-
rantur ad solam secundam enfuyant! fiêptaxwpoËVNV, ut

015v , S’AËv. Etcnimjrvsïy, zain, fisïv , non sunt integra,

sed ex collisione contracta : fuit enim integritas, arien,
zéro, p’êsw , et, medio e subtracto, in unam syllabam

sunt redacta , et ex themate verborum veniunt m’a ,
xs’w, pica. Nullum enim Græcum verbum émpépçætov

ex verbo in a; desinente factum, non eumdem numerum
syllabarum tenet, qui in prima positione verbi fuit : son?

rosir , riper: ripai; , muai; xpucodv , mixa; tpêxsw, flirta)
mineur sic nia: mécru , xe’w xésw, p’Éw fiE’le’ ex quibus

men , xeîv , p’sîv sunt facta. lamineux quæ in v de-

sinunt, si de verbo sunt perispomeno, amisso v, et ac-
cepta syllaba 09m, faciunt ex se passiva : 7mm nidation ,

ripai! twæaeœi , ÂnAoÙv dulcifient. Quod si sint de bary-

tono, etiam l amittunt : Àéyety Aéyeaeai, 772’qu ypé-

csaeai. Fiunt et de indicativo passivo. Mutat enim t
in a au; ce, et facit àrapëpçcrxrov. Nec solum hoc in
præsenti tempore, sed in præterito et futuro z QIÂEÏÎÆI

amuïrent: , maranta: nomâceai, aspiàueijanæl ZEQtÀfleâ-

amena. Est et alia diligentior observatio circa rapparei-

(.) Avoircie’ rase’.- (a) Avoir été effeuille. - (a) Avoir clé arrosé. - (4) Être nommé.

- (5) une aimé. -- (a) Aspire’es." (7) Avoir été aiguillonné. -- (s) Avoir été inscrit.-
t9) Tirailler. - (m) Briser. - (n) Soumer. -- (la) Verser. - (r3) Couler. - (r4) Je
souffre. - (15) Je vers». --- (l6; Je coule. - (I7) Je pense. penser. - (i8) J’estime.
estimer. - (t9) Je dora, dorer. -- (no) Je cours. courir. - (si) Je frappe, frapper. -
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mais des muettes. Quant aux infinitifs passifs , ils ne
connaissent pour figurative que la lettre 6, précédée
ou d’une liquide , comme dans zendpûmm, estiAOœM’),
êfifiévemm; ou d’un a, comme dans Aéysaôm (4), (pusi-

09m (5’; ou de l’une des muettes que les Grecs appellerfi
Saura: (a), c’est-à-dire soit un x, comme dans vevu’xeaz (7’,

soit un (p, comme dans yeypa’cpeau (a). Tandis que les Latins

n’ont aucun infinitif d’une seule syllabe , les Grecs
en ont , mais en très-petit nombre , et qui n’appar-
tiennent qu’à la deuxième conjugaison des périspo-
mènes , comme "ohm, .9’AÊwW’) z car xvsïv("’, mm"),

peïvW ne sont pas entiers , mais le résultat d’une
contraction; dans leur entier, c’était néenfi"), xêstv(*’),

flafla); l’a du milieu s’est perdu , et ces infinitifs , qui
viennent des indicatifs mêwW, xêw(’5), fle’w(’6), se sont

trouvés ainsi monosyllabes. En effet , il n’existe en grec
aucun verbe en w,dont l’infinitif ne soit égal par le
nombre des voyelles à son indicatif présent : m3 www,
11,145; n’atæy (a) , xpuac’ô xpuaofwm’), rps’xw rpéxswm) ,

ru’zrw finaud”); fléau") a donc pour infinitif nyéew’");
xs’w xêszfl"), fiiez fiëszvm) : d’où sont venus nyeîv("),

fini"), fisîym). Les infinitifs terminés par un v, s’ils
viennent de verbes périspomènes, perdent ce v au passif,
et le remplacent par la syllabe 09m : une; 301513905105),
midi: 154450605106), ânAoïJvâ’nMôaGm (’7’. S’ils viennent de

verbes barytons , ils perdent en outre 1’: précédent:
Ae’yew Aéysaôafl’si, 7deEw wigwam (’5’). On forme aussi

les infinitifs passifs de l’indicatif de la même voix par le
changement de r en ce, non-seulement pour le présent,
mais pour le prétérit et le futur : QzAsitœ: piAeio-ôæzl’uè,

acomat-«x: aspzàfiaemlm, zeæzAnefiasræi nsomnôâasaûmu’).

(la) Je mon; -- (.3) Je verse. verser. - (:4) Je coule, couler. - (25) Faire. être fait.
(:6) Estimer, être estimé. -- (:7) Mlnifealer. être manifestè.-- (:8) Choisir. être choisi.
- r29) Écrire, être écrit. -- (30) n est aimé. êlre limé. - (3.) n a été aimé. avoir été

aime. - (31) Il n ne dans le eus d’être lime, avoir été aimable (amandumfuùn). Ni lu
grammairien: ni les [origan n: donneur d’exemple: du ce leur," . qu’un peut appeler futur pusse.
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[459011. Nam quoties in penultima habet Je , tuuc, amissa

utraque syllaba , et accepta 09m , in passivum transit.-
7rs7rœn1xévm réunifiai , ysyeAaxêyai yeysMia’eaz , tenu-

zs’uai magnent; aut interdum 9m.solam accipit sine a,

sed tunc , quoties ante se. liquida reperitur, ut tannin:
renflent , xszaszéum ramifia: , Ép’fiayxe’mi èfip’a’vem. Unde

intelligitur, in hoc verbo , 7 quod fuit ante z, sUVA’tchl u

fuisse ; quod si zapaxeipevoç activus habuit in penultima

aut ça, aut’x, tunc quoque 9 accipit,7ysypacpémi ye-

7paéç39m , vsvuxêyai vevzixem. Latini futuri infinitum fa-

ciunt adjuucto participio , vel magis gerundi modo , ire

seu tri ; et vel in passivo doctum in, vel in active
doctum ire pronuntiant. ’Ampépæam , quæ in (la:

exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accentum ,
ut As’yecôm , 7paiçsaeaz- autl’secundum , ut ramez: ,

unifiez: ; aut circumflectunt penultimam, ut amicaux ,
rougeur. ’Amps’mparav quad in 9m exit, si habeat in

penultima u , modo præsentis temporis est, modo præ-

teriti perfecti : et banc diversitatem discernit accentus.
Nam si tertius a fine sit, præsens tempus ostendit. ut
320.1106041, gamma; , (edyvuaeai- si secundus, præteri-

tum perfectum, ut Maîtrisez. , lai-Sceau. unde 52101109121, si

in capite habeat accentum, Gnflal’VEl ËAnsa9œ1 , quod est

præsentis : si in penultima ait , enfouiriez anecdotier: , quod

est præteriti : fia garezpüaâai. ln àzapsppàtoic compo-

(.) Avoir pillé, avoir éùépille’. - (a) Avoir "me, avoir été raillé. - (a) Avoirnættnyë.
avoir me nettoyai. - (4) Avoir effeuillé. avoir été effeuillé. - (s) Avoir me. avoir été
me. (6) Avoirarrose, avoirélé arrosé, -- (7) Avoir écrit, mi.- été écrit. - (a) Avoir
aîguillmmé . noir été aiguillonné. --- (9) ("en l’infinitif du verbe ce , je vais . torturai! ne:
un supin. - Un) Aller instruire. - («Il c’est l’infinitif du verbe en, je vaifi, à [a forint
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Il est encore une autre observation très-essentielle à
faire sur le parfait de l’infinitif : c’est que toutes les
fois qu’à l’actif il a la lettre Je à sa pénultième , il perd,

eu passant au passif, ses deux dernières syllabes , qu’il
remplace par ces" : rsa’œrnze’mi nsrœrâa’ezxi (Ù, yeysMxé-

m: ysysàaiaeaiw, nankin: reràüaeailal. D’autres fois
il prend simplement 0m sans a, mais c’est dans les cas
où avant Je se trouve une liquide, comme fEYIÂKe’Val
rerz’AGmli), zeuæpxe’vai zszépemlà’, êp’fiazwêvai E’fifia’zueœi(6).

On voit par ce dernier exemple que le 7 qui précédait 1c
avait la valeur du v. Que si le parfait actif avait à sa
pénultième l’une des lettres q: ou x , le passif prend
alors toujours le 9 : ysypzpémi ysypioeœflfl, ysvuxêvai
vew’xemîs). Les Latins, pour faire leur futur de l’infi-

nitif, se servent de ire ou iri joints au participe ou
plutôt au gérondif : ire (9’ pourel’actif : doctum fiel");
l’ail") pour le passif : doctum iri(”’. En grec les infinitifs

terminés en 9m portent l’accent aigu , soit sur la troi-
sième : Aé7509œ1(’3), ypépaaeœiil’); soit sur la seconde :

rsriABazÜs), xsxæpeœll’s’; ou bien ils ont un circonflexe
sur la pénultième , comme emmena , WEÏO’Üœt (J7). Si un

infinitif terminé en 6a: a un u à sa pénultième, il
est ou au présent ou au parfait : c’est l’accent qui dé-

termine. Si l’accent est sur la troisième syllabe , 3Mo-
camus), Mayenne, (chimaient c’est un présent; si
l’accent est sur la seconde : Asaûaaœfl"), êëéaeafl"), c’est

un parfait. Ainsi sl’puaôaz (m, avec l’accent sur la troi-
sième, aura la valeur de ËMeaGau i"); avec l’accent sur
la pénultième , il aura celle de SÏÀKU’ngl "5): 243w scatssz-

0911m). Les infinitifs en composition n’éprouveut aucun

purin, pour unimumquer un son: peut]. au rupin une lequel on le canulruil. --- (Il) Aller
être instruit. -- (I3) En! nommé. -- (ni) Être inscrit. - (15) Avoir été effeuille. --
(:6) hoir été ruse. - (i7) Être fait. élu compris. - (la) Être perdu, périr. --- (19) Être
arraché, - (au) Être Iccouple’. - (au) Avoir été délié --» (n) Avoir été raclé. -- (si) lnfin.

par". il: 5900. M (:4) Être lance acturllèment. - (15) Avoir été lanté.--- (:6) Qu’il "un
mis le vaisseau en mu. (Hum. 0411:: . a , 33:.)
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sitio non mutat accentum , sed hune composita custo-
diuut , qui simplicibus adhærebat : (purifiai kaTthl-
Aeîaeai , zsïaeœi xœraicsïaeœi. Denique xmaypœ’gllai , quia

et activi aparemphati est, et .passivi imperativi , quum
est aparemphatum , in verbo habet accentum, mm-
flélar et quum est imperativum , ad præpositionem
recurrit, amination. ln infinito Græca præteritum
perfectum, si dissyllabum fuerit, omnimodo a vocali
incipit, (5009m , eîpxllai. Si ergo inveniantur dissyllaba

llujusmodi a consonantibus incipientia, manifestum est

non esse integra , ut zipeai, Médium , Jêxear quorum
integra sunt "méfiai, ÆsCAâaôœi, Jeâêxûai. Græci aparem-

phato nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini
pro indicativo:

Gapoâiv vüv , Aidiandsç, ini Tpn’lecai poilaient ,

I (Ho... Iliade: lib. v, v. in.)

id est poiiXOU , hic pro imperativo. At pro indicativo
’Sallustius : « Hic, ubi primum adolevit , non se luxu-

riæ neque inertiæ corrumpendum dedit; sed, ut mes
gentis illius est , equitare , jaculari à et quum omnes
gloria anteiret, omnibus tamen carus esse. Idem plera-

que tempera in venando agere , leonem atque alias
feras primus aut in primis ferire, plurimum facere ,
minimum de se loqui. » Infinitum nonnunquam pro

(i) Être aimé. être embrassé leildreinenl. -- (a) Être couche. -- i3) Avoir enregistré .
un enregistre-toi. c’en le moyen, et "on le pimIf. -- (4) Avoir enregistré. - (à) [inscris-loi.-
gti) Avoir été Vil. -- (7) Avoir été exclus. - (B) Avoir été rang-Ë. - (9) Avoir en: lance.

r- (in) Avoir été accueilli. - (l!) " ’ . ô Lr u , L avec i contre
les Troyens. - (l a) In in. prix. ile gélifiait. -- (I3) Impr’r. prêt. de ,UÉXOIAÆI. -
tu) Une fois arrivé à l’adolescence, il ne se laissa corrompre ni par les plaisirs, iii par
l’oisivele; mais, comme ceux de cette nation. il "imitait à cheval. il lançait li- javelot; et



                                                                     

DU VERBE GREC ET DU VERBE LATIN. 109
changement relativement à l’accent : composés, ils con-
servent celui qu’ils avaient étant simples : ÔIÂEÎG’eæI xa-

raQiAEÎUQaiM , xsîaeai xarœzsïaôœfl’); enfin xaraypœtLæi (35,

étant infinitif actif et impératif passif tout à la fois,
porte l’accent sur le verbe quand il est infinitif : zam-
ypættaim, et cet accent remonte sur la préposition
quand il est impératif : xaréypœlails). Tout parfait de
l’infinitif qui n’a que deux syllabes en grec , doit , sans

exception, commencer par une voyelle z sans" (5), slip-t
x94»; (7); et s’il en est qui, n’ayant que deux syllabes,

se trouvent commencer par une consonne, c’est évi-
demment qu’ils ne sont pas entiers. Ainsi l’on trouve
même), BAâaeœi(9), fixent-o), qui, dans leur entier ,
seraient flEfl’épaal (a), BeCAfiaOaiŒ), mensure. Les Grecs
emploient assez souvent l’infinitif pour l’impératif :

619d»: vüv, Alo’iLndtç, hi T9158!!!" FÉXIG’ÔGLÛ’);

pixeaeafl") est ici pour l’impératif paixoflü); mais
Salluste l’emploie pour l’indicatif : Hic, ubi primum
adoleuit, non se luxuriæ aeque inertiæ corrumpena’um

dedit; sed, ut mas gentis illius est, equitare, ja-
culari : et quum omnes gloria anteiret, omnibus tamen
curas esse. Idem pleruque tempera in venando agere ,
leonem arque alias fieras primas au; in primis fèrire,
plurimum facere, minimum de se loquiM). Les Latins
l’emploient aussi quelquefois pour le subjonctif. On
trouve dans Cicéron, pour Sestius : - Reipublicæ
dignitas me ad se rapit, et hæc minora relinguere [tortu-
tur(*?), pour hortatur ut relinquamW. On lit quelque
part: hortor amure focosW), pour livrier ut amentoel.

quoiqu’il surplus]! tous le! autres on glolre. il leur était néanmoins cher il tous. Il passait
la plus grande partie de son tempo i la chue. et le premier, ou du moins l’un des premiers ,
il atteignait le; lion: et autres bétel féroces z il se signalait beaucoup en actions , et parlait
fort peu de lui-même. (Guerre de lupulin. V1.) - (15) La dignité de la république m’entraîne,
et m’invite à négliger des cliques de si peu d’importance. v (I6) L’infin. pour le iiibj. une ut.

.. (i7) Je les exhorte il chérir leur nouvelle patrie. (hum, Æn. Ill. tu.)



                                                                     

lit) DE GRÆCO LATINOQUE VERBO.
conjunctivo ponunt. Cicero , pro Sestio : « Reipublicæ

diguitas me ad se rapit, et hæc minora ieli’nquere [zor-

tatur, n pro hortatur ut relilzquam. il Hurler «mare
faces, n pro horter ut riment. Pouuntur et pro gerundi
modo. Cicero, pro (minuit: a Consilium cepisse hominis

fortunas funditus evertere, » pro euertendz’. Virgilius :

Sed si tantus amer ossus cognoscere nostros ,

. (Æn. lib. Il. v, In.)pro cognoscendz.

Et aliter Terentius in Heeyra :
It visera ad eam,

(Art. l , se. a.)

pro visitatum .

Et
. . . .Cantare pares , et rerpondere parati ,

’ ’ (Vinomlu, 301.11. 1.5.)pro ad respondendum.
Pouuntur et pre participio præsentis. Varro, in Scæ-

volant : « Et ut matrem audivi dicem; n Cicero, in
Verrem .- « Charidemum quum testimonium diacre au.-

distis, » pro dl’ceutem. Eant nunc, qui infinito ca-

lumniantur, et verbum non esse contendaut. quum pro

omnibus fere verbi modis probetur adhiberi.

De impersonlibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia , sont

tantum concessa Latinitati. Decrt me, le , illa": , nos,

vos, illos, impersonale est. Sed et Græci hoc verbo

(i) Que tu as formé le projet (le renverser de fond en comble la fortune de cet homme.
t l , pro Quinlin.) -- (a) L’infinitifpoiir le gérondif en dl. -- (3’: Mais si vous avez si grande
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On le voit aussi employé comme gérondif. Cicéron ,
pour Quintius: - Consilium cepisse hominis fortunas
funditus everterem, pour evertena’zï’). Virgile :

Sed si tantus amor casas cognoscere nostros (3) ,

pour cognosændz’ M.

Et Térence , dans la Belle-Mère:

Il visera ad» 63mm,

pour visz’tatum (si.

Et
. . . . Cantare pares, et respondere paratifli),

pour ad respondena’um (7).

Et enfin pour le participe présent. Varron , sur Scé-
uola : - Et ut matrem audiw’ diurnal; comme Cicé-
ron, contre Verrès : - Chai-idemum quum testimonium
diacre audistis(9), pour dicentem 0°). Qu’ils aillent donc
conter à d’autres leurs paradoxes, ceux qui prétendent
que l’infinitif n’est pas verbe , puisque nous venons de-
prouver qu’il se plie ânons les modes du verbe.

Des verbes impersonnels.

Il y a des impersonnels communs aux deux langues;
il y en a de particuliers à la langue latine. Decet me ,

envie de connaître un: nullnm. -- (:8) Elle u la Voir. - (5) L’influifij pour la supin
en nm. - (6) Belle voix l’un et l’autre. . et mut prêts à répondre. -- (7) L’infim’lif pour
le gémndgf on dum, une la prépa". ad. - (8) Et comme j’ai entendu dire à Il mère.
- (9) Comme vous "et entendu Charidème rendn témoignage. - (le) L’infinilif pour le

pl". prix. i
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Similiter utuntur, Ipsum Èuoi, coi, 5mm, tory, au?"
ËKEÏVOIÇ. Hoc autem impersonale nascitur à verbo deceu,

deces, decet, 7rpé’7rœ, xpênszç, flpÉflél , ope-zona, 7rpê7rste,

7rpê7rauaz. Decent domum columnæ, xpérrouaz à; aima:

ai xzâveç. Placet milu’ lectz’o [verbum est ; placet milu.

legere, impersonale est. lta et apud Græcos, (ipécas:

[un à bey-mm; , ad personam relatum est, épëaxez [Lat

dvayiyva’zazsw, impersonale est. 36 Contigz’t me ventouse;

Similiter apud Græcos , avec" par êMiç, declinatio-
nis est; auvéCn m1: èAnAuûs’vm’ impersonale est. Pœnz’tet

me, hoc est quod apud illos Mfldpe’Asz [4.01. Imperso-

nalia apud Græcos per tempora non flectuntur. Nam
limpersonaliter tpe’xew , zepmœrcïv, nemo dicit. Nullum

impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nam

bene legitur liber, impersonale est : libri autem bene
leguntur, elocutio est Græcæ similis , a! BiCAoz 02m7:-
11601401117241.

Do formis vel speciebus verborum.

His subjunguntur quæ verborum formæ vel species

nominantur, meditativa , inchoativa , frequentativa , et

usurpativa; quæ sunt fore propriæ Latinitatis, licet
meditativa etiam Græci habere putantnr.

De mediluliva.

Est autem meditativa , quæ significat meditationem

(I) Il convient à mni , à loi . à lui . à nous, à vous , à eux. - (a) Je conviens, tu con-
viens, il convient. -. (3) Nous convenons, vous convenez, il! conviennent. - (A) Les
colonnes décorent une maison. - (à) La lecture me plait. - (6) Il une plaît de lire. -
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te, illum , nos , vos , 111030) , est impersonnel. Les
Grecs emploient de la même manière une; e’,u.oi , coi ,
sans, âpïv, 6,14711, êxez’yotçm; mais cet impersonnel vient

du verbe deceo, deces, decetï’), apis-w, flpâlfl’slg, apéro ï”;

rpêaopev, vrpe’zsre , npêzouazm. Quand on dit decent do-

mum columnæW, api-irone: a: ointe: ai natives"); placer
milzz’ lectiow, c’est un verbe. Quand je dis placet miIuÎ
legere (6), c’est un impersonnel. Ainsi dans le grec dpêazez
pal à àvaivaa’tçls), cïest un verbe qui se conjugue:
dans ripâmes: para’myzyvcbaxswm, c’est un impersonnel.

En latin conn’gtt milu’ spam, contigit mibi venissem,
le premier contigu est verbe , le second est imperson-
nel. De même en grec cuvelé" par à êM’iç(7), Cuvée" ,u.ê

miasme), le premier auvéCq se conjugue, le second
est impersonnel. Le latin pœm’tet me (9) est le repré-
sentant du grec patapoüu p.010); mais en grec les im-
personnels ne se prêtent pas aux modifications des temps:
car on ne dit jamais impersonnellement fpe’xsw 0°), flëpl-

autem"). On ne trouve jamais un impersonnel sous la
forme de pluriel 5 bene legitur liberÙ’) est impersonnel.
Libri bene legunturÜ” est une phrase à.la manière des
Grecs, a! BiCÀo: dvayzyvaiazovrau (la).

Des formes ou des qualités des verbes.

Nous allons parler maintenant de ce qu’on appelle
formes ou qualités des verbes : savoir ,p la forme médi-
tative , la forme inchoative , la fréquentative et l’usur-
pative. Ces formes sont à peu près exclusivement propres
à la langue latine ; cependant on a cru reconnaître aussi
chez les Grecs la forme méditative.

De la forme méditative.

On appelle méditative cette .forme par laquelle un

(7) L’espérance a été mon parlage. - (8) Le bonheur a permis que je vinsse. sa (9) Je me
repens. - (to) Courir. -- (u) Se promener. --t(u) On lit bien un livre. -- (I3) Les
livres sont bien lus.

Manche. m. 8
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rei, cujus imminet et speratur edectus; ut parturz’o,

quad est parere meditor; esurio, esse meditor : et sunt
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
Græcis quoque verbis invenitur species, Samur’à, âm-

powâ’: , amarrai, câpnrzô, êparuâi. Bis enim verbis ten-

tamentum quoddam rei et meditatio , non ipse efl’ectus

exprimitur. His similia videntur, pinta), ôterait» , ya-

pnasz’w, "houache, Bpwaelw.

De inchoativa.

Inchoativa forma est, quæ jam aliquid inchoasse

testatur, ut pallescit, oui necdum diffusas est totus
pallor. Et hæc forma semper in sco quiescit : nec
tamen omnia in sco inchoativa sont, et semper dum
sit derivativa, tertiæ conjugationis fieri cogitur. Hæc
forma præteritum nescit habere tempus perfectum. Quid

enim simul et adhuc incipere , et jam præterisse dica-
turi’ Banc quoque formam sunt qui Græcis familiarem

dicant, asserentes hoc esse MsMivolæax mi S’eppoaivmm,

quod est nigresco et calesco; sed apud illos aliqua hujus

significationis in axa: exire contendant, ramona», 7a-
piano), empotage), ynpaiaxw. Actinium autem, licet ejusdem

finis sit , nemo tamen perfectum , et non inchoativum
esse dubitabit.

l

(à Je souffre des douleurs de Pouf-meulent. -- (a) Je pense à enfanter. - (3) J’ai faim.
--- (à) Je pense à manger. - (5) Je me meurs. - (6) Je me un» excité intérieurement. --
(7) J’ai du désirs voluptueux. - (8) J’ai envie d’uriner. - (9) Je uni; enclin à l’amour. --
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verbe donne à espérer ou fait regarder comme très-
prochain un événement dont il suppose la pensée. Ainsi
parturioW est la même chose que parere meditofl”;
esurio(’) signifie esse meditw-W : et ces verbes sont
toujours de la troisième conjugaison longue (c’est-à-dire
quatrième des grammairiens modernes). On trouve dans
les verbes grecs une forme semblable, comme S’amuôm,
d’algoriâiœ’, nivnnôm, 06113111530). 57:me (9’: car cesrverbes

expriment la pensée ou la disposition à la chose, et non
l’effet lui-même. On peut y joindre (ÎIQ’EÎŒ’m), o’zvu’wl"),

o’æpncsiœÛ’), roitepcnaei’w (’3’, Bpwaez’w(’".

De la forme inchoative.

La forme inchoative est celle qui annonce qu’une
chose a reçu un commencement d’exécution. Ainsi l’on

dira pallescitlü), d’un visage que la pâleur n’aura pas

encore entièrement envahi. Cette forme est toujours
terminée en sco , sans cependant que tous les verbes
en aco soient, par cela seul, inchoatifs; mais, dès
qu’ils sont dérivatifs, ils sont nécessairement de la
troisième conjugaison. Cette forme n’admet pas de pré-
térit ; en effet , peut-on dire d’une chose qu’elle com-
mence à être et qu’elle est déjà passée? Quelques gram-

mairiens disent que. cette forme a été adoptée par les
Grecs , et ils prétendent que ,uEÂœl’Wflaœl "5’ et Semain-

par (’7) sont les équivalents de nzgresco (w) et calescnl’" ;

mais ces mêmes grammairiens prétendent reconnaître
pareille signification dans certains verbes en am, comme
reAi’azœm”, 7afaia’zwi’9’, rztpa’zazwlm), 7npéaxw("); quant

à Jiâ’oiazwï”), quoiqu’il ait la même terminaison, aucun

doute qu’il n’est ni dérivé ni inchoatif.

(in) Je me refroidis. - (l n) Je tremble de pour. - (la) Je venin me marier. -- (I3) Je suis
dispose à me battre. -- (l4) J’ai besoin de manger. - (15) Il pâlit. -- (.6) Je noircis.-
(17) Je m’échuuffe. -- (18) Je finis. -- (tu) Je mr- marie (au) l’entame. - (au) Je
vieillis. »- (n) J’apprends.

li
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De frequentativa.

Frequentativa forma compendio Latinitatis obsequi-

tur, quum uno verbo frequentationem administrationis
ostendit. Hæc forma nonnunquam uno gradu , non-
nunquam dnobus derivatur, ut cana, canto, canula:
nec tamen est in posterioribus major, quam in priori-
bus , frequentàtionis expressio. Sicut nec in diminutivis

secundus gradus minus priore .significat , anus , anilla ,

anicula. Sternuro frequentativum est a principali ster-
nuo. Propertius :

Candidus Augustin stemuit amen amor ".
(Lib. n. en. a.)

Pulto Sunt qui accipiant pro eo, quod est pulsa , et
5&1.than quemdam Latinitatis existiment, ut apud illos
SéAaozm .9’œ’Aærm, 70.02an nuât-fw sedpultare est sæpe

pulsare, sicut tractare est sæpe trahere. Eructat fre-
quentativum est a principali erugit aquæ vis,- et gras-
satur iteratio est a gmdüur. Sallustius : « Quum inferior

omni via grassaretur. n Sunt quædam hujus formæ sine

substantia principalis , cyatizissare, tympanismre, cro-
lalz’ssare. Sunt, quæ magis moram, quam iterationem ,

explicant ,

. . . . . . Haslamque reœptat
Ossibus hærenuam .......

(Vue. Æn. lib. X . v. 383.)

Hic enim recipiendi difficultas sub Specie frequenta-

(I) Je chante. - (a) Je chum touant. - (3) Une vieille femme. - (4) Une petite
vieille.- (5) Une toute petite vieille. - (6) Têtu-nue sonvenb- (7) J’éternue.- (8) L’Amour
a émulé un présage heureux pour Augusta. -- (g) Je frappe à coupa répéiés. - (Io) Je

frappe. - (n) h mer. - (la) Je modèle. - (Il) Frfluulunfd: palu". - (Il) Pousser
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De la forme fréquentative.

La forme fréquentative sert comme abréviation en
latin , puisque par un seul mot elle exprime la fréquente
réitération d’un fait. Quelquefois dans sa dérivation elle
ne prend qu’un degré , d’autres fois elle en prend deux,

comme 6611100), canto"), cantito(’), sans toutefois que
le second degré exprime une répétition plus fréquente

que le premier; comme dans les diminutifs le second
degré ne diminue pas plus l’objet que le premier degré:

anusm, anilla W, anicula(5). Stemutom est fréquentatif
de sternuom. Properce a dit :

Candidus Augusta: sternuit omen amor(8).

Il est des grammairiens qui regardent pulto(9) comme
étant pour 121415000; ceux-là admettent en latin une
mutation pareille au dialecte attique des Grecs, comme
&éAarrœ("l pour ÜéMaaœW, onittw(")p0ur néon-M"); ’

mais réellement pullulem) est pour sæpe palsare(’4),
comme tractareÛ”) est peur sæpe trahereÜG). E matai (t7) .
est aussi le fréquentatif de erugitm) : erugit aquæ 121’503);

et grassatur(’9) est celui de graditurW. On lit dans
Salluste : Quum inferior omni via grassarelurïm). Il y
a de ces formes fréquentatives dont le simple n’existe
pas , comme cyathissard"), tynzpanissare("), crawlie-
www). Il y en a qui expriment plutôt une lenteur
qu’une réitération :

. . . . . . ...... . Hastamque receptat
Ossibus hærentem. . . . . . .04).

Car ici le verbe recepta! indique par sa forme fréquen-

muveut, ou à plurieurs reprises. -- (:5) Fréquenlalif de (reliera. - (16) Tirer souvent, ou
à plusieurs reprises. - (i7) Pousse dehors. - (ne) La force de l’eau pousse dehors. --
(19) Il marche. -- (au)Tlndis que. d’une condition inférieure, il faisait toute la route à
pied. (l’un. connu parulie peule pilotin.) - (Il) ’Gobeloter. - (Il) Tunbuuriui-r. -»
(a!) Jouer des cliquettes. - (La) Il reçoit le trait qui 3e fixe dans ses us.
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tionis exprimitur. liane formam in Græcis verbis in-
venire non potui.

De "sui-patin.

flanc quidam gerundi modi vel participalem vocant,

quia verba ejus pæne omnia similia participiis sunt ,

et sola significatione distantia. Nam vade salutatum ,

hoc est diacre vado sahdare, aut , ut salutem. Item
ad .calulandum en , participium esse jam desinit, nisi

adjeceris, vel hominem, vel amie-am : hac enim ad-
jectione participii vim tenehit, sed tune, quum ex verbo

est, habente passivam declinationem, ut, ad viden-
dum, ad salutandum. Ali declamandum vero quum
dico , non possum adjicere illum, quia declamor La-
tinum non est. Hæc forma Latinitati non solam præstat

omatum, sed illud quoque, ut aliquid habere videa-
tur, quæ Græci jure desiderent.

De generibus verborum.

Quod Græci 31595311; modum vocant , hoc Latini

appellant genera verborum. Afiëctus enim Græco no-

mine Saillant; nuncupatur. Græci igitur 34059km hac

distinctione definiunt : Quæ in a: exeunt activam vim

significantia, et junguntur casibns, vel genitivo , vel
dativo, vol accusativo, et, accepta par syllaba, transeunt

in passiva ; hæc activa dixerunt : ut aima) cou, neAeu’w

(i) Je vain il saluer. - (a) Je vais saluer. - (J) Pour que je salue. -- ,4", Je vain pour
saluer. r (5) Un homme. -- (6) Un ami. » (7) 60.19"de de ululant. - (an Pour le ulvvam
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tative la force de persistance avec laquelle le trait lancé
pénètre lentement jusqu’à l’os. Je n’ai pas trouvé cette

forme dans la langue grecque.

De la forme nsurpative.

Cette forme a reçu de certains grammairiens les noms
de gérondif et de participe , parce que les verbes qui y
sont compris sont presque tous semblables au participe,
dont ils ne diffèrent que par la signification z car vado
salutatum") équivaut à vado salutare1’), ou ut salu-
temm. Que si vous dites eo ad salutandumW, et que
vous n’ajoutiez pas homzrzem(5) ou amicum (6), ce ne sera

plus un participe; ce ne serait qu’au moyen de cette
addition que ce mot ad suintandum (7) prendrait la force
de participe ; et alors , en tant que venant d’un verbe ,
il conservera le sens actif malgré sa forme passive : ad
videndum , ad salutandum (8). Mais quand je dis ad
declamandum(9),- comme le passif declamoriml n’est pas
latin , je ne pourrai pas ajouter illum("). Cette forme
non-seulement ajoute quelque grâce a la langue latine ,
mais semble posséder un avantage que les Grecs doivent
justement regretter.

Des voix.

Ce que les Grecs appellent 31440504; finadraW”, les
Latins le nomment genera verborum (a). Ce nom de Swi-
95mg , chez les Grecs, vient de ce que c’est ainsi qu’ils
appellent les différentes affections ou dispositions. Ceux
qui sont terminés en w avec signification passive , se
joignent à diiférents cas , soit le génitif, soit le datif,
soit l’accusatif , et passent à la voix passive par l’addi-
tion de au: : ainsi les actifs 5mm doum), xeAw’cu aux (’5’),

maïa 05W, actifs , deviennent passifs en prenant la
être vu. être une: - (9) eamdem; declnnnucn- (un) Je sur: daims - (n) Je ne
pourrai par lui donner de régime ou d’objet. -. (l!) Dinhèse (les verbes. -- (I3) Es-
pèces (voix) des verbes. -- (r4) Je te maîtrise. » (i5) Je l’ordmlne. - (:6) Je l’honurc.
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ce: , ripa: ce; hæc, assnmpta par, passive fiunt. Contra

magma? dixerunt, quæ in [un desinentia significant
passionem , et necesse habent jungi genitivo cum præ-

positione 6:8, ac possunt, amissa au: syllaba , in acti-
vum redire, ËPXOdel dab eau, xéÀEÜOIMZl riz-ô cou, rzpëpm

67:6 eau. Gui ex supra scriptis diifinitionibns una de-
fuerit , nec ÉVEpytqrwôv, nec aneurine)! dicitur. Sed si

in a; exit, oo’îétspov vel étalezuaévoy vocatur; ut est , (à),

nant-Æ, àtâpxw, ëapta’Çw. In his invenies aliqua aperte

et absolute actum , aliqua designare passionem : nam
rpâxw, épierai, repzxarô, de agente dicuntur; vomi;

autem et dQÔMÂpIËJ sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicantur, quia et nulli de supra dictis

casibus fungi possunt, nec au: recipiunt. Nam nec
rpéxw ce , nec &pzatë ce , nec IEPHIÆ’WÏI ce dicitur; nec

potest transire in tpéxoam 6m; cou , apzatëaai 6ms cou,

fiêpll’atoïlflval and cou. Sed nec 9003: et àeôaàaxâ’a, quamvis

verba sint passionis, dici mentirai possunt, quia nec
in par desinunt, .nec quisquam significatur passionis
auctor, nec subjungitur illis (me! cou, quad proprium

passivorum est: nam et in activa et passivo debent
omnimodo duæ, et administrantis et sustinentis, subesse N

personæ. Hæc igitur quia utroque nomine carent, apud
illos odâérepa vel azaAsAuae’va dicuntur; sicut apud

Latinos vola, vivo, valeo. Sed sicut aliqua apud Græcos

(i) Soin. - (a) Je lui: maîtrisé par toi. - (3) Je reçois des ordres de toi. - (A) Je suis
honore par toi, - (à) Je vis. - (6) Je m’enrichis. - (7) Je commence. - (8) Je me
lôrr matin. -- (9) Je cours. - (in) Je dîne - (n) Je me promène. -- (la) Je suis ma»
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syllabe par. Au contraire, les Grecs ont appelé passifs
les verbes terminés en par , qui se construisent avec le
génitif au moyen de la préposition (MW), et peuvent,
en perdant la syllabe par, repasser à l’état actif, comme
dagua: ôté www, remariages: rhô voua), mariant 636
0012W. Les verbes auxquels ne conviendrait pas l’une
des définitions ci-dessus ne sont ni actifs ni passifs;
mais s’ils se terminent en a; , on les appellera neutres
ou libres, comme (65(5), entamé), www, êoptéÇaC).
Parmi ces verbes vous en trouverez qui expriment un
fait accompli d’une (manière absolue, d’autres exprimant
une passion : car rpe’xw(9), dans; (1°), repzaarâ’aW) expri-

ment une action, tandis que 11°05’") et àoQaAazëW

expriment indubitablement une passion; et cependant
aucun de ces verbes ne peut être appelé passif, parce
qu’ils ne peuvent se construire avec aucun des cas que
nous avons dits , et qu’ils ne prennent pas la terminai-
son par : car, en même temps qu’on ne peut pas dire
rpe’xw (rem), épiera: GE(’5), replacerai 0506), on ne peut

pas, non plus, dire tpéxoaai 6nd doum), apiarôaai 61:6
nouba), repmatoüaæi été enim): ainsi ni yoaëü’) ni

JQSaApiëW) ne sont passifs, quoiqu’ils expriment une
passion , parce qu’ils n’ont pas la désinence en par ,
parce que l’auteur de la passion n’est pas exprimé ,
parce qu’ils ne se construisent pas au moyen de la
préposition 671’130), toutes conditions essentielles à la

voix passive. En effet , et à l’actif et au passif, il
faut absolument supposer deux personnes , celle qui
effectue l’acte et celle sur laquelle l’acte s’effectue : or,

comme dans les verbes dont nous parlons on ne trouve
ni l’une ni l’autre de ces deux personnes, on les appelle
neutres , ou libres, comme en latin volo(’°), m1100),

Iade. - (i3) Je souffre des yeux. - (:4) Je le cours. -- (15) Je le dine, - (i6) Je la
marche. -- (I7) Je suis couru par loi. - (Ils) Je suis dine par loi. -- (I9) Je suie marche

par loi. - (en) Je veux. r
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in w exenntia significant passionem , ita multa reperies

in peut desinentia, et activam tantum habent significa-
tionem : ut xfiâopa: cou, Qsiâopai cou, êzipÉAopai cou,

IxniÇop-m cou, pampa: ou, îtaàéyopm aux, Jupoôpm

sa: , xæpiëopm am , saxopm on: , Æyœuazi ce , zepICAêro-

paf ce. Sunt apud Græcos communia , quæ ab illis
,utl’a vocantur, quæ , dam in [un desinant, et actum

et passionem una eademque forma designant; ut Bui-
ÇoPoœi ce , 1cm Biâfolæax 6nd d’au, dvâpœzoâçiÇOflat ce, ami

àyâpaxoâifapm été cou. Sola quoque passim hoc nomine,

id est péan; vocantur,»ut ûAsiMpnv, ùaaèpnv, èAoum’pnv.

Hæc enim licet (à; géant: maman; dicant , nihil tamen
aliud significant, nisi zàûoç. Nain hoc est fiÀéiNLa’pnv ,

quod fiAsiæônv’ hoc est gang,» , quod 509ml. Item
ëypaxLz’lAnv, ëça’lunv, Ëîâpnu, puiez appellant , quum

nihil significent præter actum : hoc est enim émaciâ-

,43", quod huila, nec unquam diciturIrposypœemê-
par)? 33 et hoc êçâpnv, quod ’8’an 3 hoc est ëîépnv, quod

MM. Ergo et illa , quæ superius diximus, pâmai cou,
xfiîopaI cou, hadaux: , péplum , &æàs’yopm, repoAÉ-

muai , îwpoiîpcai, xapiê’opzt , ËpXopcæi , 517044.41, quum

actum solum significent, ,uç’aa tamen appellantur : licet

his similia Latini non communia, sed deponentia no-

mment. Est et hæc Græcorum a Latinitate dissensio,

(I) Jeune porte bien. -- (a) J’ai min de lai. - (3) Je l’ëplrgne. -- (A) Je veille sur
lui. - (5) Je chevauche sur loi. - (6) Je combats contre loi. - i7) Je convent- avec
loi. - (8) Je le gratifie -- (9) Je le plais. - (Io) Je te pria. a (Il) Je t’admire. --
(la) Je fulmine. - (13) Moyeu. -- (la) Jr la fIÎI violence. - (15) Je suis violenle’ par
lui. »- (16) Je Or fais esclan- -- (I7) Je suix pur (ni réduit en vsrlluge 7- (I8) J:- (Il:
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valeta"). Mais en même temps que vous trouverez en
grec beaucoup de verbes terminés en w et qui expriment
un état passif, vous en verrez aussi un grand nombre
qui, avec la terminaison peut, auront simplement la
signification active, comme zéîopai cou"), caïman quum,
EmpéMpai cou W, [arpégeai doum , pàxoyai 001(6),
SiaAêyopai ce: (7l , Swpoüpœi aux m , xapiêopoai ou (9) ,
eüxopai 00100), 01704411105"), ZEPICÂÉZOfbdl 01:4"). Il y

a aussi chez les Grecs des verbes communs qu’ils ap-
pellent pêaæW, qui, avec la terminaison (un, expriment
à la fois un acte et un état passif, comme Biâê’opai 05W,
emiÇOflal (me), 00005) , dvîpœraâiê’opai 0206) , «italian-

SiÇapai [mi (nom). Il y a aussi des verbes qui ne sont
que passifs , et qui sont ainsi nommés Mafia), comme
fiAsiMftnfl’s’, àaa’pnvl’w, ÈAouaa’pnvl’"): car, quoiqu’on

les dise de la voix moyenne , ils n’expriment cependant
rien autre chose qu’un état passif. En effet, 152.544,02an (")
est la même chose que fiAsioenfl"); fiaépnfl"), la même
chose que Ëaenfl"). Au contraire , êypzlâflnv(’3), 5,4)!!!-
,u,;1v("), ëââpnw’ï’), sont appelés moyens, et pourtant ne

signifient absolument qu’un acte. En effet, Eprœ’pqu
a la même valeur que indium), et jamais on ne dit
xpoeypœçpa’pnyl’ôl. La même parité existe entre ëoépan

et ’s’çonv(’7), entre ëâépnfl") et 33401107). Ainsi, tous ces

verbes que nous avons nommés plus haut : æiAapœi W,
xéâapœiml. Ixxaêëopaiml, péxopauüt), Smite’yapmo’),

nepoAévrapaim), Jupoapoaim), xapifopafl’”), Ëpxopaim),

Ëyapaim), quoique n’ayant que la signification active ,
sont cependant appelés pêaaü’). En latin de pareils
verbes sont appelés non pas communs , mais déponents;

frotte (munie. - (19) le fus chorale. - (au) Je fus baigné. - (Il) Juriste moyen. -
(n) [aristo palu]. - (:3) J’écrivis. - (Il) Je dis. - (:5) Je donnai. - (:6) Peul il»:

un]. -- (28) Pour 0005,11: , j’aime. - (:9) Je m’intéresse à. - (30) Je monte à
cheval sur. - (3x) Je combats. -- (3:) Je converse avec. -. (33) fulmine. - (3.3) Je
grnlilie - (35) Je rhn-Irhr à plaire à - L36) Je m’approche de. - (37) J’admirr.
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quod quum Latini nunquam verbum commune 39 dicant,

nisi quad sit simile passivo , Græci tamen quædam
et activis similia [du dixerunt, ut zézaya, quod [LÉGOY

dicitur, et sub activa sono solam significat passionem z
hoc est enim zézaya , quod flÊtnflLœl. nérÂtfl’d vero ,

de. 05 rè 12114178.; abonnir mi ressauta, éd si: r6
épçorêpœ taxerai; , tain. de acta , quam de passione di-

cuntur. Lectum est enim et têfl’Ân7ûiÇ ce, et 1511.3170);

ôté «ou, zsszycàç abonnir, mi Miami xszAnyuïa. Si-

militer apnd Latinos quædam modo neutra, modo fiunt

deponentia, ut labo labor, fabliau fabricor, moto et
ructor; quod etiam Græci non ignorant, Bouàsüapcai
Bornais), ZOÂITEÜGfLæI zoAirsu’w.

De defectivis verbis w.

Tam apud Græcos , quam apud Latinos , deficiunt
verba in declinatione. Tribus enim modis dicunt verbo-

rum evenire defectum , aut intellectu exigente , aut
litteris non convenientibus , aut usu desistente. In pri-
mis duobus necessitati , in tertio vero reverentiæ obse-

quimnr vetustatis. Intellectu deficinnt illa , quæ dican-
tur WEZ’OIWLÊVÆ, id est quæ ad similitudinem soni alicujus

expressa sont, ut A1755 615;, alfa èçôœApôç, et similia.

ln his enim verbis nec ulla persona , nec modus decli-
nationis quæritur. Litterarum inconvenientia deficiunt ,

(r) Moyens. -- (a) Jiai été fixé - (3) Moyeu. -- (4) Parfait pas. correspondu! de l’actif
nifln’yz. - (à) 1* fume du par]. ont] de 40.5de , je frappe. - (6) Ayant frappe Fora-
leur - (7) z’furme du par] ucllfdc 1’37"09 , je coupe -- (8) les lunchant tous deux. ("on ,
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et il y a cette différence entre les deux langues , que ,
tandis que les Latins ne donnent’jamais à un verbe le
nom de déponent , à moins que par sa forme il ne res-
semble au passif, les Grecs, au contraire, donnent le
nom de [.LËUÆ(’) à certains verbes à forme active : ainsi
xéxnyœh) est ,uêaovm, et, tout actif qu’il paraît, il

exprime un état passif, et a la même valeur que aé-
1:17pm: (4) ; mais zÉaAn7a(5), d’où xsxànyaiç àyopntûvw’,

et duarum, d’où nippere’pw scenara’aç(’), sont également

actifs et passifs : car on trouve renvoi; 05(9) et mann-
7a’2ç 67ml GOU(’°.), nszAnyèç àyopntn’vm, et fiaËCîwi tsar)»,-

yuïa ("X En latin il y a aussi des verbes qui sont tantôt
neutres, tantôt déponents, comme labo("), laborfi’);

i fabrico(’3), fabricorm); momon, ructor(”). De pareils
verbes ne sont pas inconnus aux Grecs : BOUMJOILÆI (t5),
Ganterie; (’5’ g entrez) aux: (’5’, xoÀirsiÏwÙ”).

” Des verbes défectifs.

Tant chez les Grecs que chez les Latins, les verbes
peuvent être défectifs dans leur conjugaison. Cette dé-
fectuosité des verbes a lieu de trois manières :.ou par
un emploi insolite pour satisfaire aux exigences d’une
pensée , ou par la rencontre choquante de certaines
lettres, ou par désuétude. Dans les deux premiers cas ,
on cèdeà la nécessité; dans.le troisième, c’est une
espèce d’hommage rendu à l’ancienneté. Les verbes dé-

fectueux quant au sens , sont ceux que l’on appelle
rexoinpe’m (’7’, ou forgés pour représenter le son de
quelque chose , comme A1755 BiàçÛ’), elfe dQÔæÂdeÇ(’9’ ,

et autres semblables , où l’on chercherait en vain la
personne ou le mode. Les verbes sont défectueux quant

11. N, Go.) - (9) T’ayant frappé. - (Io) Frappé par toi. - (u) Frappée d’une verge. -

(n) Je tombe. - (13) Je fabrique. -- (:4) Je rote. - (:5) Je projette. - (16) Je son.
"une. - (I7) Part. par]: parnpl. neutre de "filin , faire. - (la) L’arc frémit. (H01L,
Il. A , 1:5.) - (I9) L’œil bouillonne en aimant. (Hou. , Orly". l, 395,)
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quoties verbum habet ante au, p. vel par hæc enim se-
cundum regulam suam proferri vel in fiœpœlcstpoévqu, seu

&zspauurshzë, vel in doping), seu MÊMOH’t non possunt,

ut vêla» quum regulariter fieri debuisset rayé-paca, hévéa.-

Jeux! , quia non potuerunt hæ litteræ convenire , inter-
cessit a , versifiaient, Êvsvefuixsw’ item étame-4g vel impea-

cajun eamdem sumpserc litteram propter euphoniam ,
êvspfiôsv , vspnefiaapm. Item in tertia persona singulari ,

quæ r habet in ultima syllaba, accepta v facit pluralem,
Aéyerau Aéyoyrai , pincerai emmi. Verum némprm in

plurali declinatione v non potuit admitterc , ideoque 4
defecit; sic imanat , sic zéxorræx , et alia mille , et re-

medium de participio mutuata surit. Alia sont apud illos,

quæ consuetndo destituit, ut omnia verba quæ desi-
nunt in un: , MVGoévw, àVSéVw, myome, quæ non nisi

usque ad præteritum imperfectum declinantur. Simili-

ter, quæ in axa), avinoient», reAiaxw, yæpiaxœ, rirpaiaxw.

N am quod legimus- 313350 , a themate est non Jzîac’ozw,

sed 3151595», cujus indicium est 315000). Idem patiuntnr,

quæ in un: exeunt dissyllabis majora , d’aléa: lipouupu ,

anneau zâyvulu, finyyùaa fixiyvupu. Similiter imperfectum

præteritum non excedunt, et quæ in m; exeunt , ut
àxusiw, magma), Bpwaeiw’ nec non et quæ ex mono-

(x) Je distribue. - (a) du parfait. - (3) Au plut-qur-pmfcit. - (A) J’ai distribué. --
(5) J’avais distribué -- (6) Alarme pamf(forme mur.) de vipm. - (7) Fut. pan. (forme
iltllJ.) Il! thm- -- (8) Je me fus repu. -- (9) Je me repaîtrai. - (Io) Il est dit. ils sont
«lits. - (l i) Il combat , il: combattent. - (la) Il est dans l’amiction ([1an pan. 3’ p. ring.
«le uripa’). - (i3) Il est parti (de WriÀÀm). - (14) "in été piqué des vers (de d’une).

- 4.15) Je tiens cache. - (I6) Je plais - (17).!!! m’inslruis. - (I8) Je vieillis. -7
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à la rencontre des lettres , toutes les fois qu’avant ce ils
ont ,u. ou la: : car, soit au parfait , soit au plus-que-
parfait, soit à l’aoriste , soit au futur , ces verbes ne
peuvent se conjuguer d’après la règle générale : vina: (Ü,

par exemple, ferait régulièrement vsvêpmm, êvsvèpzswm;

mais, ces lettres ne pouvant se convenir, on a intercalé n,
ce qui a fait vsyêpnmm, Ëuevspàzswm : èvslpoenyœ) et
veppflfiaopm (7) ont pris par euphonie la même lettre:
Mayenne, venueâaopmm. La troisième personne du
pluriel se forme.ordinairement en ajoutant v avant le r
de la dernière syllabe : ÂÊ7èTau Aéyovrou Ü"), négaton

mazouta: (m; mais zézap7œ1(") ne peut pas admettre ce v
au luriel, et par cela même il est défectueux z ainsi
de êaraAta1(’.3’, ainsi de xénom’mW, et de mille autres

qui sont obligés de se suppléer par l’emprunt du par-
ticipe. Il en est d’autres enfin que l’usage a abandonnés z

tels sont tous ceux terminés en w: www), dyâalvæ "5),
panama qui ne se conjuguent que jusqu’à l’imparfait.
Il en est de même pour ceux en am, comme 7npaio’xwl’sl,
rsAiauw(l9l, yœplaxwû"), Tlfpaidxw(”) : car si nous trouvons
Stîâëwl”), ce futur n’est pas formé du présent 31502 me»,

mais de Êzâ’àxwl’ll, dont il reste une trace dans le mot
9:32:sz (’5’. Même défectuosité dans les verbes en w qui
ont plus de deux syllabes : havée» ’c’,uvu,z.u(’ôl, 31171160:

xfiyvulu (’7). finyvu’w fiâywju 08). La conjugaison des verbes
en cm, comme ôxveiwl’9), yæpnaeiww’), Bpwo’el’wl3l)’ ne

dépasse pas non plus l’imparfait, non plus que celles
des monosyllabes qui se doublent par 1, comme qui
nuas», 62.3 Bch’LW), xpéî; xzxpcîml. Tous ces verbes

vont jusqu’à l’imparfait, mais. pas au delà. Chez les
Latins , en fait (le verbes défectifs, on a inquam(35) et

(r9) Je termine. -- (ne) Je me marie. - (en) J’endommlge. - (ne) renseignerai. -
’13) J’enseigne. -- (:4) Forum ancienne perdu. - (25) Enseignement. - (26) Je jure. -

l p a n , e .
(a7) J’enfonœ. -- (:8) Je (lecture. - (:9) Je un: panneaux. - (Je) Je deslre un eponx.
-- (3:) J’ai envie de manger. - (Je) Thème: Il: TITPŒ’FJLLW, je perce. - (33) Thème: Il!
salivœ , je marche. - (31) Thème: de MXPIIIM , je prête, -- (35) nil-je.
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syllabo per faim geminantur, ut n53 4.11105 , 65 6&5 ,

7055, zixpc’ê. Hæc omnia usque ad imperfectum tempus

possunt extendi , non plus. Apud Latinos deficiunt
inquam et mm : nam sequentes personæ analogiam
primæ personæ non servant; alterum enim facit inquam,

ingrats, inquil, alterum rum, es, est; et illud quidem
in reliquis omnibus defecit temporibus; rum vero in
aliud transit , ut tempora compleat , emm , fui , em.
Sunt quæ in prima solum persona deficiunt, nuas,
avat: ovo enim lectum non est. Similiter daris, datur.
Saleo nescit futurum. V erra perfectum ignorat. Genuz’

ex quo themate venit, nullus soit , licet Varro dixerit
genunt. Nec mirum : nam et apud Græcos tain præ-
terita invenies quam futura quæ præsenti careant ,
ilveyxæ, 337044011, oïacu.

(Explicit defloratio de libre Ananas" Museau Taronosu. quam
humus" carpserat ad discendas Græconlm verborum regulas.)
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sumw, dont les autres personnes ne conservent aucune
analogie avec la première : car l’un fait inquam, inquis,
inquifl’); l’autre, sum, es, acta) : défectuosité qui se

continue dans tous les autres temps. Le verbe mm (il a
cela de plus , que, pour compléter sa conjugaison , il
a recours à d’autres verbes: ainsi emm (4), faim, 8mm.
Il en est d’autres dont la défectuosité consiste à man-

quer de la première personne du singulier du présent
de l’indicatif. Ainsi, on a vous, ovat(7), mais jamais
on n’a rencontré 000W. Il en est de même de daris .
datur(9). SoleoW ne connaît pas de futur. Verm(") n’a
pas de parfait. On ne saurait dire de quel présent vient
le parfait genuü"), quoique Varron ait dit genuntW ;
et il n’y a rien d’étonnant dans tout cela. Chez les
Grecs aussi l’on voit des prétérits et des futurs qui
n’ont pas de présent : gveyzaü’l), 31204401105), arawüô).

( Ici se termine l’extrait qu’avait fait Jean,du livre (TA-nons: Macao".

Tnionosa . pour enseigner les règles relatives aux verbes grecs.)

(I) Je nia. - (a) Dianje, dia-tu, dit-il. - (3) Je anis. tu ce, il est. - (4) J’étais. -
(5) J’ai été. - (6) Je terrai. - (7) Tu triompher, il triomphe. -- (8) Je triomphe. -
(9) Tu ce donné, il est donné. - (le) J’ai coutume. - (r r) Je balaye. - (la) J’ai en-
gendré. - (13) laids. Sel. Moaip. - (la) J’ai porté. - (15) Je courais. - (16) Je
porterai.

Macrobe. Il]. 9
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To ËÊMA ÉNEPFHTIKÔN

r5; limonage s’yzAiaewç and tût! moirait auÇuyiav

du! rspzaxwpêvwv.

Ersarcutoç.

un?) , 10157:; , 1’016?Kaloüfltv , n’attire , ratafia-1.
Hapœtarmou .

étalonna , ânier; , ËZ’OIEI’
ËXflloÜpÆV , ËTDIEÏTE , Êz’alow.

IHapazezpceyou.

tamtam , reniant; , ranimerreronixapsv , IETOltixde , rauquez.

. ..Tnspawrshmou .

ëxssranixew , êxexonixetç , êrsæronixex’
Ëxsrozfixemev, Ëxeranixsire , Enronizsm-ay.

Mi: Mo au; .

ironie-w , tonifiez; , relieurrertia’aptv , renia-ers , renflouera.
IMPERATIVUS. ’Evsarëroç mi Hapamrmoü.

fait! , . torah-rifIOIEÏTE , "minoen.

I q a a.Hapaxszpevou un Ta’epauweàmou.

trachytes , rexozynérœ’
"tartiner-s , reroziyxérway.
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VERBE ACTIF

de h première conjugaison des périspomènes.

INDICATIF. Présent.

2’015 , 101574 , tous?zozoüpsv, h raisin , 101960: l".
Imparfait.

Êranw , dirois"; , étalierêtawôpev , ËfotEÏTE , étalonna) .
Parfait.

racina , ïEfl’DlthdÇ , amaigrir
IETOIIÎMIÆV , tannin": , terminai (’l .

Plus-que-parfait.

êxeraninsty , étamine-u,- , êtrxauixst’
êtezoxfitupæv , énumérai" , éxsroxiinswœv W .

Futur.

renias) , rouies-u; , nominerreniedpsv, FoniUEfE , "nidation l”.
IMPÉRATIF. Présent et Imparfait.

raie: , tozeiræ’
raisin , torchera-MW .

Parfait et Plus-que-parfait.

reniant , rexoqxérw’
terminer: , 1610011410041: (7l.

(r) Je fais. etc. - (a) Je faisais, etc. - (3) J’ai fait. etc. - (4) J’avaia fait, etc. -
(à) Je ferai, etc. - (6) Fais. (Pvînlde r" pers. au plur. plus qu’au ring.) -- (7) Aie fait.
i "in: obuIUIIÏM.)

9
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’Aopi’arou mi MÊMovroç.

niquoit , nomade-aï
renia-ars , rorycârwcav.

comuncrlvus.’Tzorazrméç. ’Evsarôroç mi fientai-1x08 .

édit nu? , Êâ’v rouît; , ëây rouir
Ëàv rompu , 58v redire , Ëàv tommy.

Hapauewêvou mai ’Tnepeuvremzoî.

53v tannin: , êàv Titanim’lc , édit remaniw’
ëàv xsfio’zfiwpcev, èàv xsroxézqrs , édit fêfl’onimw.

Militantes.

êàv rouie-æ, Êâv fouina, Ëâv relieur
5’814 ratfiawmy, Ëâv 3’01»;an , êày fanfaron-1v.

Orra’rrvus. ’Evsarc’âtoç mi Hapœrœrmoii.

si ratafia , munît; , tous?
"miner! .. aratoire; . - "raiera.

Hapaxszpê vau and ’ Tnspauvrsmzoïi .

si rez-atrium: , TEFOHÏEDIÇ , taxatéxoi’
l rerorüzorpev , terrarium-E , "ranimer.

’ eAapzarau.

si reticulum tonic-au; , ironie-m.
iranienne: , nathan: , n’arrivera.

lMeMowaç.

si XOIIÎO’DIIH , ironie-am , muid-or
"ricanai; , manieurs , reficeler.

INFINITIVUS. ’Evsatà’aroç and fientai-mali.

ratafia

(r) Aie fait (maintenant), etc.. ou aie fait (quand telle antre chose sera faite). etc. --
(a) Que je fasse. etc. - (3) Que j’aie ou que j’entre fait, etc. w (a) Je ferai. - (5) si je
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Aoriste et Futur.

railway , Minima-aï
relieurs , tornade-nadir Il).

SUBJONCTIF. Présent et Imparfait.

roui , mm , amuïrretapai; , redire , iranien").
Parfait et Plus-que-parfait.

un nixe) , fiEz’anittylç , a terrarium ’
ruminante , tennixyrr , xçxozfimrvl’).

Futur.

iranien , reniai"; , reniaitreticulum! , iottid’t’TE , faltia’MW l”.

Orn’rrr. Présent et Imparfait.

10107,41 , nioit; , zozo?

- ..armoriait, . talaire , futurum.
Parfait et Plus-que-parfait.

ratatinant: , flamine",- , zanzibar
arez-azimuter: , «moniteur , reronixozevm,

Aorrste.

tonifiant: , XOHiO’dlÇ , "trieur
rouie-amer , reniant" , reniaazev (7).

Futur.

aronia’ozp: , nain"; , ironie-or
xaifieozpev , ranime? , ranimait (3l ,

INFINITIF. Présent et Imparfait.

terrirai".

puis , si je pouvais faire , etc. - (6) Que j’aie pu . si j’euaee pu faire, etc. -- (7) si je plus
faire. etc. - (8) l’une’je faire. etc. - (9) Faire.
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Hapaxszpêvau ami ’TaepauvreAmoïJ.

rez-oindra: .
’A opi’arau .

reniera: . VMÉAAowaç.

renias: v .

EXCERPTORIS IGNITIO.

Quorum Micnorrus Turonosrus librum de ditïerentiis deque
societatibus verborum utriusque linguæ, Græcæ et Latinæ, com-

posuit, in quo varie confuseque verborum regulas miscuerit:
visum mihi est primo eamdem ejusdem eodem, quo ipse usus
est, ordine breviter deflorare, aliquando permutatis , sæpius
eisdem , quibus et ille , utendo sermonibus; deinde singularum
conjugationum regulas, in quantum ex rationibus prædicti aucto-

ris colligi potuerunt, exponere. In quibus si quis multa nos præ-
termisisse perspexerit , sciat illud non nostra desidia esse factum ,

sed quia de his quæ intacta videntur, aut ambiguam, aut nul-
lam potuimus invenire rationis auctoritatem. Quædam tamen
inseruimus , quæ nobis ex proportione aliorum verisimilia fieri
visa surit. Quum igitur Græci conjugationum suarum numerum
denario contineant , verborum tamen omnium bina divisio est :

eut enim in neptunépava, id est in ea quæ ultimam circum-
flectunt, aut in Bapûrova, hoc est penultimam gravem haben-
tia, dividuntur. Addunt quidam tertiam speciem, quam npnauvnv 4’

vocant, id est acualem : habet enim , ut dicunt, acutum in ul-
tima i3. Macrobius vero dues tantum species ostendit. Unam in

his, quibus, ut diximus, ultimam semper circumflexus tenet
accentus, atque ideo neptonœpàvn meruit appellari, quæ dum im-
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Parfait et Plus-que-parfait.

maroquin: u).

Aoriste.

arnica: (Il .

Futur.
reniant (Il.

AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR DE CET EXTRAIT.

MACIOII Tnaonosn, ayant composé un livre qui traitait des
différences et des rapports des verbes dans les deux langues ,
savoir la langue grecque et la langue latine, dans lequel se trou-
vaient confusément mêlées les différentes règles relatives aux
verbes , je jugeai à propos de faire d’abord un extrait abrégé
de ce même livre dans le même ordre qu’avait adopté son au-
teur, en changeant quelquefois les expressions, mais le plus
souvent les conservant telles qu’elles étaient ; ensuite d’exposer,
en tant qu’on pouvait les déduire des raisonnements de l’auteur,
les règles de chaque conjugaison. Si quelqu’un trouve que nous
avons commis beaucoup d’omissions, qu’il. sache qu’elles ne
doivent pas nous être imputées à négligence; mais les choses
que nous avons passées sous silence, c’est que nous n’avons
trouvé dans Macrobe que des raisons trop peu claires pour faire
autorité , ou que nous n’y en avons trouvé aucune. Cependant
nous avons ajouté quelques préceptes qui nous ont paru pouvoir
se déduire des autres avec une certaine vraisemblance. Ainsi
les Grecs portent à dix le nombre de leurs conjugaisons , et
tous les verbes se rapportent à deux grandes divisions : ils sont ou
périspomènes , c’est-à-dire ayant un circonflexe sur la dernière
syllabe ; ou barytons , c’est-à-dire ayant la pénultième affectée
d’un accent grave. Certains grammairiens ajoutent une troisième
espèce , qu’ils appellent npnewn , c’est-à-dire à accent aigu, car
ils ont, comme ils disent, l’accent aigu sur la dernière syllabe.
Eh bien, Macrobe ne donne que deux espèces : l’une dans

(i) Avoir fait. -- (a) Devoir faire.
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mutabiliter in penultima gravem teueat , nullum tamen in fine
certum potest babere sonum. Denique barytona dicitur , id est
tono extranea in ultima, non quia non habeat, sed quod œrtum

slabilemque habere non possit. Aliquando namque gravatur,
aliquando vero acuitur, nunquam tamen circumfleelitur. Hoc
etiam videtur non esse transeundum, quod quum quorumdam
auctoritas sola perispomena, ipsiusque terliæ speciei , quam
illi addunt, verbe a) naturaliter producto terminari contendat:
barytona vero semper a naturaliter correpta : omnia Græcorum
verbe une eademque littera producta scilioel (a Theodosius finiri

pronuntiet. Inde fit ut illorum finem accentus discernai, non
tempus. Videtur quoque idem simili ratione velle , non tamen
affirmare, omnia Latinorum verbe rationalibus secundum Græ-
cam formam o producto concludi, quam correpto, quum juxta
pæne omnes dichronum sil. Prima igitur species in tribus con-
jugationibus concludetur, in quibus cireumflexus ultimam tan-
quam perpetuam possidet sedem. Secunda vero sex vel sepœm

videtur comprehendere syzygies , quarum penultimas gravi ae-
centu non dubitant naturaliter esse possessas. Quorum omnium

regulas , modo generales, modo speoiales , non tamen plene
docendas esse promisimus. In qua tamen promissione lectorem

præmonemus ne plus quærat, quia nec plus inveniet quam
quæ pertinent ad declinatiouem oonformalionemque verborum ,
in quibus pæne tata hujus libelli militas , si aliquantula quidem

est , versatur. Hinc jam traolare incipientes , primo de perispo-
menis dicemus 5 quorum prima a) productum primæ personæ in

a; diphthongum convertens, secundam effieil personam, ut, me;

(punk, ipsa autem secunda 6111m 8!!th tertiam gignit Z godai. N0-

tandumque quod omnes personæ singulares in hac conjuga-
tione, siout et in aliis duabus ejusdem speciei, et æquaiem
syllabarum numerum teneant, et circumflexum semper in ultima

custodiant. Prima etiam pluralis a singulari prima egreditur,
conversa scilicet a) in ou diphthongum , adjectu syllaba un : me»
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laquelle, comme nous l’avons dit, la dernière prend le circon-
flexe , et qu’on a , pour cette raison , appelée périspomène ,- ces
verbes ont invariablement le ton grave à la pénultième , et la
dernière syllabe reste incertaine quant à l’inflexion de la voix ;
puis il y a l’espèce dite barytone, c’est-à-dire où la dernière
syllabe reste étrangère au ton, non qu’elle n’en ait aucun , mais

il ne peut être ni certain ni invariable. Quelquefois, en effet,
c’est le ton grave, d’autres fois l’aigu , jamais le circonflexe.
Une chose encore qu’il est à propos de ne point passer sous si-
lence , c’est que , tandis que la seule autorité de quelques gram-
mairiens donne les verbes périspomènes et ceux de la troisième
espèce, que l’on y joint, comme se terminant en a) long de sa
nature, et les barytons comme finissant toujours en o naturelle-
ment bref, Macrobe prétend que tous les verbes grecs, sans
distinction , se terminent par la même lettre longue, à savoir
par a) : d’où il suit que c’est l’accent tonique et non l’accent pro-

sodique qui distingue leur finale. Notre auteur semble aussi
vouloir, sans pourtant l’affirmer, que, par une raison sem-
blable, tous les verbes latins , d’après la forme grecque, ad-
mettent plus rationnellement o long que o bref pour leur finale,
tandis que, suivant la plupart des auteurs , cet o soit ambigu.
La première espèce de verbes comprendra donc trois conjugai-
sons où le circonflexe gardera comme à perpétuité la dernière
place; et la seconde espèce comprendra alors six ou sept con-
jugaisons où la pénultième aura comme naturellement en partage
l’accent grave. Sur tout cela nous avons promis des règles tantôt
générales, tantôt spéciales, mais sans nous engager à en instruire

à fond; et nous avertissons d’avance le lecteur de ne pas exi-
ger plus de cette promesse, parce qu’il ne trouvera rien au
delà de ce qui concerne la conjugaison des verbes et la forma-
tion des temps, et que c’est-là l’unique utilité de cet ouvrage,
si toutefois il en ofi’re quelque peu. ’Nous commencerons donc
par parler des périspomènes, où 1’... long de la première personne

forme la seconde en se changeant en la diphthongue m, comme
«par» Qilsïç’x’), et la troisième en retranchant le ç , etiam 5 et il est

à remarquer que dans cette conjugaison , comme dans les deux
autres de la même espèce , toutes les personnes du singulier ont
toujours nombre égal de syllabes, et gardent constamment le
circonflexe sur la dernière. La première personne du pluriel se
forme de la première du singulier en changeant m en la diphthon-

J’aium, tu aulnes. - (a) Il aime.
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çtloüjnv’ secunda pluralis a tertia singulari addita n , qui QtÂIÎfI.

tertia vero pluralis a prima ejusdem numeri nascitur, mutata juv
in un, caoua.» QIÂOÜO’W. Sic igitur verbum activum præsentis tem-

poris indicativi modi primæ conjugationis circumflexibilium
flectitur : me, çtlzîç, 9th? pluraliter, 9110614.", (pilaire, (piloücw.

Passivi quoque generis prima persona singularis ab activa prima
singulari fit conversio a) in ou, et assumpta p.64. (pas. encager ’

secunda semper minor une syllaba , quam prima , invenitur. et
in in desinit : entonnai (tu)? tertia ver0’a prima ejusdem generis,

mutato a in 7 , et diphthongo ou in et diphthongum conversa ,
Çtloüpat quadra: , semperque prima et tertia æquasyllabæ fiunt.

Prima persona pluralis a prima plurali activa, abjecte v et ad-
dita tu , ubique fit : mosan ennoyer seconda pluralis activa
movet me ultimæ suæ in d’un. et (lira, fitque passiva : engin ç:-

xeïae.’ tertia pluralis a tertia singulari passive oritur, addito v
ad r , et penultima primæ personæ singularis servata : çtleÎTat

çtÀoüvratt. Igitur passivi verbi declinatio sic est : ÇtÀoÜtLul . me ,

cilsïrm’ pluraliter, (piloûpefla. , çuhïafie , cptloüvrzt.

(I) J’aime. nous aimons. - (a) ll aime, vous aimez. - (3) Nous aimons, il: liment. --
(à) J’aime. tu aimes. il aime. - (5) Nous aimons , vous aime: . il: aiment. -- (6) J’aime.
je suis aimé. - (7) Je suis. tu es aimé. -- (8) Je luis limé. vous aimez. - (9) Nul
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gue au, et ajoutant p." z me çtloüjssvl’); la seconde personne
plurielle se forme de la troisième du singulier, en ajoutant n:
son çùsïvs(’); et la troisième personne du pluriel vient de la
première du même nombre , en changeant a. en tu : Çtloülle
attendît Ainsi donc le présent indicatif d’un verbe actif de la
première conjugaison des circonflexes sera , pour le singulier,
çtÀt-e, unie, whig); pour le pluriel, quÂOÜILW, cpthîrs, paulinism-
A la voix passive la première personne du singulier se forme de
la première du singulier de l’actif, en changeant sa en ou et ajou-
tant par : (9th?) étrangle) ; la seconde est toujours moindre d’une
syllabe que la première, et se termine en n : çlÀGt-JILM. enim. La
troisième se forme de la première du même nombre en chan-
geant p. en 1’, et la diphthongue ou en u : ÇtÂoÜtLat Çthïfela), et

toujours la première et la troisième personne ont égal nombre de
syllabes. La première personne du pluriel, dans tous les temps,
vient de la pareille personne de l’actif, en retranchant v et le
remplaçant par ou : çtloüjssv cptloups’fialg). La seconde personne
plurielle de l’actif forme celle du passif en changeant le i- de sa
finale en 00 : çtlsîrs eadem"); et la troisième personne du plu-
riel vient de la troisième du singulier en faisant précéder le «r
d’un v et conservant la pénultième de la première personne du
singulier : Çtleîrat ÇIÂOÜVTÆI ("l ; le passif sera donc, pour le singu-

lier, çùoüjsm , (gai, (pari-rafla); pour le pluriel , gaullisme , (padou .
emmuras l’ 4l.

aimons. nous sommes aimés. -- (le) Vous aimes. vous êtes aimés. - (si) Vous sinues.
ils sont aimés. - (sa) Il est aimé. ils sont aimés. - (13) Je suis. tu es. il est sinué. -
tu) Nous sommes , vous êtes. ils sont limés.



                                                                     

NOTES
SUR LES DIFFÉRENCES DES VERBES.

1. - Quæ Græce idiomata vocantur. Le manuscrit de Vienne
semble avoir conservé plus fidèlement le préambule de Macrobe :

THEODOSIUS SYIIACIIO SUO SALU’I’EI

DIGIT.

De verbonm Græci et Latini différentia
est societati bus. .

Quum vel natura vel usus loquendi
lingnas gentium multiplici diversitate
variasset, ceteris aut anhelatu aut si-
I)II0 explicantibus loqni suum, salis
Græcæ Latinæque et soni Ieporem et
artis disciplinais] nique in ipsa lo-
quendi mansueludine similem cultum
et conjunclissimam cognationem de-
dit. Nam et hiadem orationis partibus,
abaque articule, quem Græcis sola
sortita est, et hisdem penes singulas
parles observationibus sermo uterque
distinguitur ; pares fare in litroque
romponendi liguræ; ut propemodum,
qui utramvis artem didicerit, ambas
noverit. Sed quia ita natura fert , ne
quid sic esse alteri simile possit , ut
idem illi ait (necesse est enim, omne
quod simile est, aliqua differeutia ab
eo, cui coufertur, recedat); ideo,
quum partes orationis in utraque lin.
gus arcta inter se similitudine vinci-
reutur, quasdam tamen proprietates,
quibus seorsum lnsignirentur, habuc-

TBÈODOBB A SYIIAQUB SON A",
SALUT.

Du différences ou des rapports
des verbes grec et latin.

Dans l’extrême diversité que la na-
ture ou l’usage ont établie parmi les
idiomes des nations, tandis que les
autres peuples s’expriment au moyen
d’aspiration et de sifflements, deux
langues , la grecque et la latine. ont
eu seules en partage un éclat égal dans
les sons. une conformité de principes
et une douceur dans le parler, qui
établissent entre elles une affinité des
plus étroites. Car, abstraction faite de
l’article , échu à la langue grecque
seule . elles offrent l’une et l’autre les
mêmes parties du discours soumises
aux mêmes règles, et presque la même
syntaxe; au point que celui qui con-
naîtrait l’une des deux langues, saurait
à peu près les deux. Mais comme, par
une loi de la nature, il ne peut exister
entre deux objets une similitude tel-
lement parfaite, .qu’elle aille jusqu’à
l’identique conformité (car il faut né-

cessairement qu’une chose semblable
à une autre qu’on lui compare, s’en
éloigne par quelque différence), il en
résulte que . malgré les liens dont les
unit la ressemblance des parties du
discours, elles ont chacune certaines



                                                                     

DIFFÉRENCES

rum, quæ Græca nomine idiomata
vocantur.

2. -- Auixà videntur [tubera
développé dans le manuscrit de

Item prima utriusque verbi societas

in hoc est, quod neutrum eorum in
casas flectitur; deinde quod utrumque

comitatur persona , numeri , figura .
conjugatio . tempus, modus, quem
Græci enclisin vocant, Latini cum
formis in qualitate posuerunt; gentis,
quad apud Græcos diathesis nuncu-
pntur. Horum singulis inspectis soller-

tins, quæ in his diversa sunt. non
latebuut. Circa casus, ut diximus, utris-

que perfecta communio est.

Prima utriusque verbi societas est
in hoc: nam et neutrum casibus de.
clinatur, et utrumque similiter univer-

sis pæne casibus servit, ut misereor
illius, pana illi, veneror illum , 12e-
nio ab illa, nitor illa. Item (ppoyn’Jœ

10535, 251695441 rigide, œils?) a-dyJé.

Ablativum enim , veJ quem dicuut
septimum, Græcis non recipit. Eadem

illis et in personis similitudo est,
quia in utroque verbo tres eadem
personæ sunt : prima moco, secunda

motus, tertia motel; et apud illos
mais, mm; , x4151 Hæc sunt fera
que habent ita inter se communia ,
ut in illis omnino non differant. At in

numeris hæc uns dissensio est, quod

JuMy usus in Latinitate nullus ad-i
luisit. Nain qui putantfecsre, dia-are,
dualis esse numeri, subincpti sunt ,

(

(5)

DES VERRES. 1M
particularités qui les distinguent, ce
qu’en grec on appelle idiotismes.

Ce chapitre est beaucoup plus
Vienne.

La première marque d’affinité qui

existe entre les verbes des deux lau-
gues , c’est que ni dans l’une ni dans
l’autre ils ne connaissent l’inflexion des

cas; ensuite, que dans leur marche ils
ont le même cortège de personnes, de
nombres, de formes, de conjugaisons,
de temps. de modes . que les Grecs
appellent diathèse ,- et que, comme les
Latins-ont déterminé la personne par
la forme , les Grecs ont basé leur dia-
thèse sur le genre. Ayant ainsi soi-
gueusemeut examiné tous ces points
de rapprochement, on verra plus clai-
rement en quoi ils s’éloignent l’un de

llautre. Quant aux cas, ainsi que nous
l’avons dit . le rapport est parfait.
’ Leur première marque d’affinité,

c’est que ni l’un ni l’autre n’est assu-

jetti à l’inflation des cas, mais tous
deux ont à leur service presque tous
les cas: ainsi, dans le latin, miserearfl)
gouverne le génitif, pareoü) le datif.
meneror (3) l’accusatif, meniolb) l’abla-
tif avec a6 , nilor(°) I’ablatif sans pré-
position; et en grec, Œpowz’ïæm le
génitif, 151901.44; m le datif, (plu?) (7)
l’accusatif. L’ablatif, ou septième cas

des Latins, n’est pas admis par les
Gre. Dans les personnes, c’est en-
core le même rapprochement : trois,
d’un côté comme de llaulre. En la-
tin, la première www), la seconde
11060:9), la troisième vocal (10); en»
grec. sans?) la), muid», amuï").
Tels sont les points dans lesquels la
conformité est si parfaite , qu’on ne
saurait voir la moindre différence.
Quant aux nombres, la seule qui existe
consiste dans le duel, que les Latins
n’ont pas admis: car c’est se tromper

lourdement que de regarder les formes
ficere,dizere comme des duels, quand

I) J’ai pitié. - (a) J’obéis. - (3) Je respecte. -- (a) Je viens.-- (5) Je m’appuie. --
Je réfléchis. - (7) J’aime. -- (8) J’appelle. - (g) Tu appelles. - (to) Il appelle.
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arguente Virgilio. qui verbis talibus
universisatem vult contineri, ut z

Conticuere omnes .......
(lin. lib. Il. v. t.)

et
Uns omnes l’encre pedum .....

DIFFÉRENCES DES VERBES.

Virgile emploie ces formes avec le sens
bien évident de la pluralité:

Couticuere omnes. . . . . . J1)

et
Un! omnes fessera pedem. . . . .m

(Æn. lib. v, v. 830.)

3, - Similiter Jolis). L’exemple n’est pas fort bien choisi : car
(topa. a une signification par lui-même, et veut dire construire,
bâtir, sans avoir besoin d’être en composition avec d’un. Quant à
aman , c’est difi’érent, et encore on peut dire que c’est une des
formes du même verbe (topa.

à. -- An movetur in au auctore Cicemne. Toutes les éditions
jusqu’ici portaient sa movetur in aucune Cicerone. Pontanus se
contentait de proposer le retranchement de la préposition in,
ce qui ne rendait pas la phrase beaucoup plus claire. Enfin
MM. d’Eichenfeld et Endlicher (Analecta grammatica, p. I5o).
d’après le texte d’un grammairien anonyme qui semble avoir copié

en partie le texte de Macrobe, ont rétabli la phrase par l’insertion
de su , qui sert de complément à la préposition in, et motive le
verbe movetur. Je me suis empressé d’introduire cette excellente
correction.

5. -- Nigidius. De tout ce chapitre , le manuscrit de Vienne
ne contient que cette phrase :

Nigidius, in Commentariis gramma-
ticalibus, verbum autumo compositum
ait ex præpositione ab et verbo tuti-
ma , dictumque intercise natumo tan-
quam si diceretur abattimo , quad
significaret tolu»: estima. Sed alanine
non id solum signifient estima, sed et
dico et censeo.

Nigidius, dans ses Commentaire:
mutatis-aux , dit que le verbe au-

mmo est formé de la préposition ab 0l
et du verbe œstimoü), et qu’on a dit ,
par une espèce de crase , autumo pour
abæstimo , avec le sens de totum æs-
rima 0’). Man autumo n’a pas seulement

la valeur de (estima, il a aussi celles
de dico (Ü et de cannai”).

6. --- De conjugationibus. Ce chapitre sur les conjugaisons se
retrouve en entier dans le manuscrit de Vienne, mais avec quelques
variantes et de plus longs développements, malheureusement in-
complets et défigurés par une lacune.

7. -- Quid. Manuscrit de Vienne : Quum .

8. --- Anna. Manuscrit de Vienne : a x4154 .
9. --- Secunda in aï; (mieux au). Manuscrit de Vienne : r Se-

conds in à. a

(I) Tous se turent. -- (a) Tous manœuvrèrent d’ensemble. -- (3) En malposition : tout à
fait. sans restriction. --
(7) Je mets à prix.

(n Intime. (à) Ms pensée entière est que. -- (6) Je dis. -



                                                                     

NOTES. . M310, - mimi; (mieux miam). Manuscrit de Vienne : a Tiuê’tç- n

il. - Depmhenduntur. Manuscrit de Vienne : Deprehen-
dentur.

l2. --- Verbi, et si inueneris, etc. Manuscrit de Vienne : a Verhi.
Si inveneris, etc. a

13. - z, au! duo ce. Manuscrit deVienne : a z ç, (me au. a C’est
tout simplement la même phrase en grec. Il arrive souvent, dans
le cours de cet opuscule , qu’une Phrase commencée en latin se
continue en grec , puis se termine encore en latin.

Un. - arome... Manuscrit de Vienne : a [lama , n je brandis.
15. - Atà xaLOapoü roü a). L’édition de Deux-Ponts donne 163v a),

leçon inintelligible ; jlai corrigé d’après l’édition de Padoue, con-

forme au manuscrit de Vienne.
16. - In his Latinitati. Manuscrit de Vienne : u Latinitati in

his , etc. a
17. -- Sed sæpe et a fine , etc. Manuscrit de Vienne : u Sed

sæpe a fine, etc. n
18. - n autem naturaliter longa est. Manuscrit de Vienne :

a languir: est. u Le féminin a quelque chose de surprenant se rap-
portant à a) : car un usage général a toujours fait regarder les
lettres de l’alphabet grec comme du genre neutre; d’abord elles
sont telles en grec z o il.de , sa pi’xa , a ululât: , u «Moi: , et tous les
traducteurs latins se sont accordés à leur conserver ce genre; mais
on peut sous-entendre Iittera.

19. - In tertiam gradam syllabarum recedit. Ici le manuscrit
de Vienne intercale ce qui suit :

Sed ad propositum revertamur. Mais revenons i notre sujet. Tous
Omnium igitm. verborum apud Lui. les verbes chez les Latins se réduisent
nos amnina conjugationes suut tres, in a lm" œnlugalsom: et quelqueiaucun

. . d’eux, comme nous l’avons delà dit,quibus, quum nullnm verbum m fine,. . , ne porte dlaccent sur la finale, cepen-m minus, hmm aœemlm! d’ffe’ dam nous distinguonsces conjugaisons
rentias tamen conjugationum non in non par la première personne, mais
prune, sed in secunda persona’ Græca par la seconde, suivant en cela l’exem-

’ Pour comprendre ce passage , il faut observer que les anciens grammairiens latins se
L l .dlm la J" l ’ des ; a ’ non, les modernes. sur le présent de Fin-
iinîtif et la deuxième personne du singulier du présent de l’indicatif, mais sur cette deuxième

personne uniquement. Ainsi. n’ayant que les trois terminaisons tu, es, i6, ils ne comptaient
que trois conjugaisons . la première ou ae trouvaient les verbes en are , la deuxième qui
comprenait ceux en 2re. et), es; restaient donc pour la troisième tous les verbes qui ont i3
à la deuxième personne. comprenant œil! En in, i0, i5, qu’ils appelaient troisième longue.
et ceux en ne, 0 , 1.9, et en En, i0 , l5, qu’ils appelaient troisième brève.
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quærimus exemplo, quod apud illos
in solis circumflexilibus observari so-
let. Prima ergo Latinorum conjugatio
in seconda persona primæ positionis
verbo activa et neutre habet a. . . .
gravi accentu sunt.

l’s’s

pie des Grecs. qui pourtant ne fout
cette observation que pour leurs cir-
conflexes. Ainsi, la première conju-
gaison des Latins se caractérise par la
lettre a de la seconde personne du
singulier du présent de l’indicalif. . . .
portent l’accent grave.

20. - Proferuntur. Dans le manuscrit de Vienne, les deux
mots non simpliciter, qui, ici, se lisent immédiatement après
Græcorum verborum et avant la phrase incidente , sont transpor-
tés après cette phrase , immédiatement avant prqfieruntur. Le sens
n’est aucunement intéressé dans cette variante ; mais la phrase,
ce me semble , est un peu meilleure.

21. - Fat-ù 164.0. Manuscrit de Vienne : a 1134m facit. n Simple
transposition.

22. -- Similiter in passivo, etc. Dans le manuscrit de Vienne ,
cette phrase se trouve ainsi changée :

Sed et in passive ejusdem verbi deL
clinatione sæpe coutingit repetitio va-
riata temporibus, contenta simplicibus
Latinitate compendiis.

23. - De tempera præsenti.

Mais au passif du même verbe, la
conjugaison offre les mêmes variétés
dans les temps, pendant que le latin les
restreint à la plus grande simplicité.

Ce chapitre est remplacé par ce
qui suit dans le manuscrit de Vienne :

Præsens tempus in secunda con-
jugatione vel tertia producla in in
exeuntium secundam personam nua
syllaba profert minorem : dona, dm
ces; ambio , ambi: : idem patitur et
tertia correpta, si i ante a habeat, ut
copia, «spis; paria, paris. Al in
prima et celeris verbis tertiœ correptæ
idem manet numerus syllabarum in
prima secundaque persona: seco , se-
en: ; dico, dicis. Græcorum vero
omnia verba quæ in a: exeunt, seu
peüspomena, seu barytona sint . in
quacumque conjugatione eumdem tain
in prima quam in secunda persona
servant numerum syllabarum.

Le présent, dans les verbes de la
seconde conjugaison et dans ceux de la
troisième longue en in, perdent une syl-
labeà la deuxième personne: doua,
dans (Il; ambia, omnis Ü). Il en est de
même pour les verbes de la troisième
brève où l’a final est précédé d’un i,

comme tapie, capis (a); paria , paris W ;
mais dans ceux de la première et dans
tous les autres de la troisième brève, le
nombre des syllabes reste le même à
la première et à la deuxième personne :
sera, suas (a); dico, dici: (G). Quant aux
verbes grecs, tous ceux qui sont ter-
minés en a, périspomènes ou bary-
tons , conservent invariablement le
même nombre de syllabes à la première
et à la deuxième personne.

(x) J’enseigne. tu enseignes. - (a) Je ceins, tu crans. -- (3) Je prends. tu prends --
(a) J’enfante, tu enfantes. -- (5) Je coupe , tu coupes. - (6) Je dis, tu dis.
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Porro in verbis vel apud Latinos
in or, vel apud Græcos in par exeun-
tibus, syllabes contraria viciSsiludo
dispensai; nain seeuuda conjugatio et
tartis producta vel comptai ante or
eamdem numerum ratinent syllaba-
rum in utraque persona : douar, do-
cerîs; nutrior, nutriris; copier, ca-
peris, quum in activa mode borum
verborum secunda minuatur; in prima
autem conjugatiune et céleris tertius
correptæ verbis nua syllaba crescit in
secundo persona : amar,’amari.x ; di-

cor, diceris , quum in active pares in
utraque persona syllabæ manant. A:
in Græcis omne præsens tempus quad
in par: terminatnr, omnimodo in se-
conda persona Imam syllabam mi?
nuit i (matira! , (Mi; www,
typai), , et similia, quum in activa
pares syllabas utraque persona serva-
vent.

1155

Les verbes en or des Latins et ceux
en par des Grecs se distinguent a cet
égard par une disposition tout a fait
contraire. En effet, la deuxième con-
jugaison latine et la troisième longue,
ou brève en iar, sont parisyllabiques:
douar, doceris (1);nutrior, nutriri: (ï);
copier, calmi: il); tandis qu’a l’actif
ladeuxième personne perd unesyllabe;
et la première conjugaison , ainsi que
tous les verbes de la troisième brève.
augmentent d’une syllabeà la deo sième

personne : amer, amas-ici»; dicor,
dicerifl’); tandis qu’à l’actif ils sont

restés parisyllabiques. Chez les Grecs.
au contraire , tout présent terminé en
par perd une syllabe à sa deuxième
personne :(ponüpai, ÇiÀim g typâ-
Qopsai, typamîw, etc.; tandis qu’à
l’actif le nombre des syllabes reste le
même aux deux personnes.

21s. - De præterito imperfecto. Sur l’imparfait, le manuscrit
de Vienne ne contient que cette phrase :

la omni imperfecto tempore prima
apud Latinos syllaba nec adjectione
nec permutatione variatur; nain sive
præsens tempus incipiat a vocali. ea-
dem vocalis in imperfecti declinatione
senatur , ut aga , ogebam; sive præ-
senti tempore iuiüum consensus fa-
ciat, nulla imperfecto tempori vocalis
accedit : rage , rognonna.

La première personne de l’impar-
fait chez les Latins n’éprouve ni chan-

gement ni accroissement dans aucun
verbe : car, soit quele présent ait pour
première lettre une voyelle, et alors
cette voyelle se conserve à l’imparfait:
aga , agebam il); soit qu’il commence
par une consonne, en ce ces cette con-
sonne ne s’adjoinl aucune voyelle à
l’imparfait : rage , rognonna (a).

25. - De tempore perfecto. Ce chapitre sur le parfait est ainsi
rapporté par le manuscrit de Vienne i -

Item necessarium regulariter præ-
monemus , quod apud Græcos per-
fectum tempus non a præsenti. sed ex
future velut de quadam prima posi-

Nous allons aussi prévenir, comme
d’une chose dont la connaissance est
nécessaire, que chez les Grecs le par-
fait ne se forme pas du présent, mais

(i) On m’instruit, on t’instruit. - (a) On me nourrit. on te nourrit. - (3) On me prend,
on teprend. - (a) Je suis, tu es aimé. - (5) On me nomme. ou te nomme. - (6) On
m’inscrit. ou t’inscrit. - (7) J’agis, j’aimais. -- (a) Je prie. je priais.

flambe. Il]. 10
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tione et origine sui figuratur. Nec
tamen te moveat ont transactum de
necdum facto figurari dicitur instituan-
tem, quod præteritum autiquius sit
futuro. Sed non ita est. Omne enim
qnod factum est prius faciendum fait.
deinde factum est , et hoc quad prie-
teritum est, aliquando futurum fuit;
jure ergo de venturo quod jam venit
efficitur, quia natura [ou prins est
quam faine. Item apn’d Græcos non.

quam præteritum perfoctm in duabus
syllabis invonitu’r, sed est interdum

sex syllabarum , Il! tsraAepàpxiym,
est quinque. ut FEïoMflym, est
quatuor, ut TMOIWE . est "juin , ut
limita, nec unquam invertis tri-
syllabo minus -. necesse est enim , ut
ait prima syllaba declinationis, se-
conda originis, tertia finalis, ut Aé»
tu"; A; prima syllaba declinationis
est, quæ induit magnum augmen-
tum; Au ariginis est, quia prima verbi ,
positio ab hac incipit: ne; finalis est.
Net: te moveat avec, quod disyllabum
est, nom gapaxeipsyoç habetur; hoc
enim multiplicatione corruptum do-
cetur, nam præter hoc nullnm per-
fectum tempus ab a; diphthongo inci»

pit: hujus verbi origo est sida), et
mulari a: in a: salve et incorrupta ra-
tione non habuit ...... inde amen;
debuit esse præterito perfecto .....

DIFFÉRENCES ces VERBES.

bien du futur, comme de son thème
primitif et de son origine. Et ne soyez
pas étonné qu’un temps passé trouve sa

source dans un temps qui ne l’est pas,
vous arrêtant à l’idée que le passé

précède le futur: car tout fait actuel-
lement accompli a été d’abord à ac.

complir, puis a été accompli. Ainsi .
ce qui mainteth est passé, il y a
en un moment où il a été à venir.
C’est donc à juste titre que le pré-
sent se forme du futur, pu’ ne la
nature veut que les choses scient à
faire avant d’être faites. Une autre
remarque relativement au parfait dits
Grecs, c’est que jamais il n’est de
deux syllabes seulement, mais tantôt
de six . comme «exoxeuâpxnxflfl;
ou de cinq. comme rexolémm (î); ou
de quatre, comme 7519139910) ; ou
de trois, comme Aézuuü), jamais
moins: car il faut une syllabe pour
la formation du temps. une pour le
radical, et une finale. Dans ÀÉÂUMM,

A: est le grand augment déterminatif
du temps; Au est le thème : c’est par
cette syllabe que le verbo commence à
l’indicatif; "a est la terminaison. Mais,
direz-vous, oiJ’am est dissyllabe, et
cependant il a la valeur du parfait:
oui, mais c’est un abus introduit par
le fréquent usage du mot , car aucun
autre parfait ne commence par la
dîphthougue raz. Il vient du verbe
sida"), etla diphdsongne El ne pou-
voit. sans blesser la règle et autre-
ment que par corruption, se changer
en a; . . . . . Ainsi ou a du avoir dans!
au parfait..

MM. d’Eichenfeld et Endlicher comblent ainsi cette dernière
lacune :

«Quoties perfectum a longs ori-
tur, necesse est plusquamperfectum ab
eadem semper incipere; inde amen;
debuit esse pantoum plusquamper-
fecto, quum tamen sit eîdsw. v-

- Toutes les fois qu’un parfait com-
mence par une longue, cette même
longue doit subsister au plus-que-par-
fait: ainsi on a dû avoir aident, quoi-
qu’on ait ei’JEty."

Ü) ne aroAIIulpxt; , j’ni été polémarque. - (a) I): «omnia , j’ai fait la guerre. -.
(a) Dg arnica, j’ai fait. - (à) De MIMI , jlai délié. -- (5) J’ai vu, je suis; de sida. -
(6) Jr vois.
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NOTES. 115726. - Excepto 1. J’ai sans les yeux quatre éditions estimées de
Macrobe : celle de Leyde, I628; celle de Padoue . 1736; celle
de Leipzig . I774; enfin celle de Deux-Ponts. qui toutes quatre
ont admis le 7. Je ne puis croire pourtant que Macrobe ou son
excerptnr aient pu sérieusement mettre cette consonne en dehors
de la règle commune. Je pense donc (etje me trouve en ceci d’accord
avec le savant helléniste M. Mottet. suivant une note qui accom-
pagne la traduction qu’il a donnée de ce traité extrait de Macrobe)
qu’il faut lire ici excepta 9. En effet . il est facile d’expliquer
comment les premiers copistes ont pu faire une erreur qui se sera
transmise depuis diédition en édition, quand on observe que le 9 .
si sa boucle supérieure se trouve n’être pas exactement fermée.
peut aisément se confondre avec la seconde forme du 7 (r).

27. - Aulnes), «patio, 795w... Le manuscrit de Vienne , qui ne
dit rien du plus-que-parfait, ne donne sur le futur que Cette
première phrase des éditions.

28. - Spiritum velaementiorem au! recipit, au: tenait. Je main-
tiens tenait, malgré la leçon proposée par Opsopœus, qui voudrait
renaît, et celle de Pontanus, qui remplace tenait par tenant. Il
me semble, et je suis convaincu, que notre auteur regarde l’esprit
rude de [En comme naturel au verbe , et que , dans Sa pensée , le
présent et les autres temps ou figure le l ne sont sans aspiration
initiale qu’à cause de la présence de cette même lettre. S’il en est

réellement ainsi, il sera donc vrai de dira que le futur a conservé
(tenait) l’accentuation plus forte (spiritum vehementiorcm) , ou
que si ailleurs il l’a perdue, ici il la reprend (recipit).

29. - De præsenti rempare passivo. Le commencement de ce
chapitre se trouve dans le manuscrit de Vienne. Le texte s’inter-
rompt aux mots indicium est.

30. - Item. Cette conjonction , si souvent répétée dans notre
auteur, ne doit pas se traduire par les mots insignifiants de mémo,
qui semblent annoncer un rapport de connexité où souvent il n’y
en a aucun. C’est tout simplement le item tel que nous le con-
naissons dans nos inventaires et dans certains testaments. et qui
équivaut à ces mots : autre article. C’est dans ce sens que désor-
mais je le traduirai le plus souvent.

31. - Indications habet solutam. MM. d’Eichenfeld et Endlicher-
proposent de lire ici absolutam au lieu de solutam, d’après l’au-
teur anonyme du fragment (le Verba, inséré dans leurs Analecta
grammatica, p. :45 et suiv.

in
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32. - Tartanam TlTîlIMaat. A voir les exemples qu’al’fecte de

citer notre auteur , on pourrait croire que les verbes périspo-
mènes sont seuls dans le cas dont il s’agit; cependant les prétérits
de tous les verbes en m sont soumis à la même règle.

33. - Persona secunda pluralis. Ici l’exemple n’est pas en
rapport avec la règle, et il est à conjecturer, avec M. Mottet [que
le texte de la règle est fautif, et qu’au lieu de persona secunda
pluralis, il devrait y avoir persona secunda singularis, etc. Avec
cette correction . tout s’entend parfaitement; la règle devient
claire , et les exemples sont conséquents.

3h. - Equidem concassera. Avant la découverte récemment
faite du traité de Cicéron de Republica , on n’en connaissait
l’existence que par les fragments épars çà et la dans Fronton,
Nonius , Diomède , saint Augustin . Lactance , Sènèque , Macrobe.
Aulu-Gelle , Priscien , Ammien-Marcellin et Cicéron lui-même.
La phrase que nous avons ici est la seule citée par Macrobe.

.35. - zfilÎPat. Il est d’autant plus étonnant de voir figurer ici
comme semi-voyelles les lettres 1, a, v, ç, que , quelques lignes
plus bas , la lettre 1 se trouve rangée dans la .série où naturelle-
ment l’ont placée tous les grammairiens.

36. -- Contigit me menine. Il est évident qu’il y a ici une
lacune, et qu’il manqueIun membre de phrase corrélatifà la
partie grecque a cuvas." lm .5 mm, comme contigit me venisse, ré-
pond à mnéGn tu ilnluOn’vat. ’

37. -- Stemuit amen amer. Théocrite (Idylle xvut, v. 16, Épi-
thalame d’Hélène) met dans la bouche de Ménélas les vers suivants :

(516L: 1dILËp’, à’yaOo’c 11: (né-1nde" incitât? 1M.

ç Endgruv, imp àpic-ruç, à»; âvûaoto.

Moüvoç il: ignition Kpovidav Alu. nevOepèv En;

-Heureux époux , quelque dieu éternua pour toi lorsque tu vins à Sparte
comme les autres héros qu’attirait le même but, et la faveur céleste t’a
fait cette destinée, que, seul parmi les demi-dieux, tu auras pour beau-
père Jupiter, fils de Saturne.- (Trad. de M. Rumen.)

Slernuere, que j’ai rendu simplement par éternuer, est» ici équi-

valent à annuere, favere. Il semble que, dans la pensée des
Latins et des Grecs, l’abaissement de tète auquel l’éternùment
contraint , provient de la puissance secrète de quelque dieu qui
vous force à un mouvement signe ordinaire de l’approbation.

38. -- Nec unquam dicitur «gos-ypmpdpnv. Je ne saisis pas le



                                                                     

NOTES. M9raisonnement de l’auteur : il faut qu’il ygait ici quelque lacune ,
ou peut-être le dernier mot grec est-il tronqué ; car ce n’est pas
l’adjonction d’une préposition qui ferait que (www et figeant.
dussent ou ne dussent pas avoir la même signification. L’édition de
Leipzig propose de remplacer «potïpaua’wnv par inro’ «ou apud-aimai.

Cette correction est fort plausible.
39. --- Verbum commune. Verbe commun. C’est ainsi que les

Grecs appellent ce que les Latins nomment un verbe déponent.

b0. - De dçfectivis verbis. Le texte du manuscrit de Vienne,
ou manquent les dix-sept chapitres qui précèdent, se termine
par un court extrait sur les termes défectueux , qui se distingue
par quelques variantes du texte des éditions. ’

Do dateuses? verbis ne! dictionîbuc.

Tain apud Græcos quam apud La-
tinos, aliqua verba in declinatione
deficiunt. De his Græcorum ista deli-
nitio est. Tribus enim modis dicunt
evenire defectum , au! intellectu exi-
gente, aut litteris non convenientibus,
aut usu desistente. Ex his in duabus
prioribus modis servimus neceœitati .
in tertio reverentiæ vetustatis obse-
quimur. Per intellectum verba deli-
ciunt omnia, quæ dicuntur tenu;-
péya, id est, quæ ad similitudinem
soni alicujus expressa sont , ut ÀlyËs
618;, 0’188 ôQJGaApôç, et similia:

in his enim verbis nec alite personæ
quærendœ sunt, nec in alios modos
flectenda declinatio. quia tantum vo-
ces sunt expresse: ad soni imitationem
quem adsignare volumus.

Des verbes défectif: et du toma
défectueux.

Il y a des verbes, tant chez les Grecs
que chez les Latins. dont la conjugai-
son est défective Or la défectuosité
dans les verbes peut avoir lieu de trois
manières, ou par l’exigence de leur
signification . ou pour éviter une ren-
contre désagréable de lettres, ou par
désuétude. Dans les deux premiers
cas, c’est une nécessité à laquelle il
faut céder. Quant au troisième, respect
à l’ancienneté. Il est des verbes qu’on
appelle regrou’péya, c’est-à-dire forgés

par onomatopée, comme AlyÊs Bah ,
0185 4309414139 et semblables; ceux-là
sont toujours défectueux en raison du
leur signification, et l’on chercherait
en vain à compléter leur conjugai-
son par d’autres personnes, d’autres

modes, parce que ce sont des mots
forgés exprès pour telles ou telles cir-
constances, en imitation de tel ou tel
son.

il. - bimanes. -- Voir ce qui est dit dans l’Avertissement sur
l’auteur présumé de cet Extrait.

1&2. - Hpncmm, J’ai cherché inutilement à donner a ce’mot
une physionomie grecque. Tel qu’il est , il n’existe point dans la

langue . et je ne devine pas quel mot il peut remplacer qui lui
ait ressemblé , même de loin. Car le mot ôgûrovoç, que réclame

le sens , comme dit Is. Pontanus , ne rappelle en rien les éléments
de ce que nous avons sous les yeux.
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b3. - Aculnm in ultima. Il n’y a pas dans toute la langue

grecque d’accent aigu ou grave sur la dernière syllabe , qui
soit tel par la nature du mot : c’est la position qui le déter-
mine. Ainsi une ponctuation, une enclitique changeront en aigu
un accent grave final, qui en toute autre position redeviendra
ce qu’il était. Quant à la valeur de l’accent aigu, il ne faut la
considérer comme étant constamment ce que nous entendons par
aigu, et c’est ce que l’auteur de l’Extrait semble faire pressentir

quand il dit : Babel enim, ut dicant, acutum in ultima. Ces
deux mots , ut dicant, sont comme un avertissement que ce que
les Grecs appellent aigu n’est pas réellement notre aigu.
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M. T. CICERONIS

SOMNIUM SClPlONIS
EX LIBIO SEXTO DE REPUBLICA.

Quo. in Africain venissemm, M’. Mauilio oonsuli ad quartaut

legionem tribunus, ut scitis, militum , nihil mihi potins fait,
quam ut Masinissam convenirem , regem familiæ nostræ justis
de causis amioissimum. Ad quem ut vent , complexas me senex
collacrymavit, aliquantoque post suspexit in cœlum; et, a Grates,
inquit. , tibi ego , summe sol , vobisque , reliqui cœlitcs, quod ,
antequam ex hac vita migro, conspicio in meo regno et his
tectis P. Cornelium Scipionem, cujus ego nomine ipso recreor:
ita nunquam ex animo meo discedit illius optimi atque invictis-
simi viri memoria. » Deinde ego illam de suc regno, ille me de
nostra republica percunctatus est, inultisque verbis ultro citro-
que habitis, ille nabis consumptus est dies. Post autem regio
apparatu accepti , sermonem in multam noctem produximus,
quum senex nihil nisi de Africano loqueretur, omniaque ejus
non facta solam sed etiam dicta meminisset.

Deinde, ut cubitum discessimus, me et de via, et qui ad mul-
tam noctem vigilassem, arctior, quam solebat, somnus com-
plexas est. Hic mihi (credo equidem ex hoc,quod cramas loquuti:
fit enim fere , ut. cogitationes sermonesque nostri pariant aliquid
in somno tale quale de Homero scribit Ennius, de quo vide-
licet sæpissime vigilans solebat cogitare et loqui ), Africanus se
ostendit illa forma , quæ mihi ex imagine ejus, quam ex ipso,
erat notior : quem ut agnovi, equidem cohorrui ; sed ille , «Ades,
inquit, animo , et omitte timorem, Scipio, et quæ dicam trade
memoriæ.

a Videsne illam urbem, quæ parera populo Romano coacta
(I) Scipio luquitur.



                                                                     

M. T. (nounou.

LE SONGE DE SCIPION
FRAGIENT DU SIXIÈHE LIVRE DE LA RÉPUBLIQUE.

,7 w»
A mon arrivée en Afriquel", où j’étais, comme vous le savez,

tribun de la quatrième légion sous le consul M’. Manilius, mon
premier soin fut d’aller trouver le roi Masinissa , que de justes
motifs liaient à notre famille par la plus étroite amitié. Dès que
je fus en sa présence, ce vieillard m’embrassa, mêla ses larmes
aux miennes; puis, levant les yeux au ciel : «Grâces te soient
rendues, dit-il, ô soleil, roi des astres , et à vous tous, dieux
célestes, car, avant de quitter la vie , je vois dans mon royaume
et sous le toit de mes aïeux, P. Cornelius Scipion; et ce nom seul
me ranime: tant mon âme conserve toujours le souvenir du héros
vertuequ et invincible qui l’a porté! x» Ensuite je le questionnai
sur ses Etats, il me parla de notre république, et l’épanchement
de ces confidences mutuelles remplit pour nous le reste du jour.
Après un repas vraiment royal, notre entretien se prolongea fort
avant dans la nuit; le vieillard ne parlait que de l’Africain, dont
il se rappelait toutes les actions et même toutes les paroles.

Enfin nous nous séparons pour prendre du repos: quant à moi,
la fatigue du voyage et d’une si longue veille me plongea dans un
sommeil plus profond qu’à l’ordinaire. Alors, par suite sans
doute de notre conversation , car il arrive souvent que les idées
et les discours de la journée produisent, dans le sommeil, une
impression semblable à celle qu’Ennius dit avoir éprouvée au
sujet d’Homère, l’objet constant de ses pensées et de ses entre-
tiens pendant le jour; l’Africain m’apparut sous ces traits qui
m’étaient familiers, plutôt pour avoir contemplé ses images, que
pour l’avoir vu lui-même : je le reconnus, et l’effroi me glaça;
mais lui, a Rassure-toi , me dit-il , bannis toute crainte , Scipion ,
et grave mes paroles dans ton souvenir.

« Vois-tu cette ville qui, forcée par moi d’obéir -au-peuple

(i) c’est Scipion qui parle.



                                                                     

15:. sommoit surnoms.
per me, renovat pristina bella, nec potest quiescere (ostendebat
autem Carthaginem de excelso , et pleno stellarum, illustri et t
claro quodam loco), ad quam tu oppugnandam nunc venis pæne
miles? Hanc hoc biennio consul evertes, eritque cognomen id
tibi per te partum , quod habes adhuc a nabis hereditarium.
Quum autem Carthaginem deleveris , triumphum egeris, cen-
sorque fueris, et obieris legatus Ægyptum , Syriam , Asiam ,
Græciam , deligere iterum consul absens, bellumque maximum
confioies, Numantiam exscindes. Sed quum eris curru Capito-
lium invectus, offendes rempublicam perturbatam consiliis ne-
potis mei. Hic tu , Africane , ostendas oportebit patriæ lumen
animi, ingenii, consiliique tui. Sed ejus temporis ancipitem vi-
deo quasi fatorum viam : nain quum actas tua septenos octies
salis anfractus reditusque converterit , duoque hi numeri, quo-
rum uterque plenus, alter allera de causa, habetur, circuitu
naturali summam tibi fatalem confecerint; in te unum atque in
tuum nomen se tota convertet civitas : te senatus, te omnes boni,
te socii , te Latini intuebuntur; tu cris nous, in quo nitatur civi-
tatis salus; ac ne multa, dictator rempublicam constituas opor-
let , si impies propinquorum manus effugeris. n

Hic, quum exclamasset Lælius, ingemuissentque ceteri vehe-
mentius, leniter arridens Scipio, « Quæso, inquit , ne me e
somno excitetis, et pax sit rebus; audite cetera.

a Sed quo sis, Africane , alacrior ad tutandam rempublicam ,
sic habeto.: omnibus, qui patriam conservarint, adjuverint,
auxerint , certum esse in cœlo definitum locum , ubi beati ævo
sempiterno fruantur. Nibil est enim illi principi Deo, qui omnem
hune mundum regit, quad quidem in terris fiat, acceptius,
quam concilia cœtusque hominum jure sociati , quæ civitates
appellantur. Harum rectores et conservatores hinc profecti , hue
revertuntur. »

Hic ego, etsi eram perterritus non tain metu mortis quam
insidiarum a mais, quæsivi tamen , viveretne ipse, et Paullus
pater, et alii, quos nos exstinctos arbitraremur. a lmmo vero,
inquit, ii vivant , qui ex corporum vinculis, tanquam e coroere ,
evolaverunt; vestra vero quæ dicitur vita, mors est : quin tu .
aspicias ad te venientem Paullum patrem.» Quem ubi vidi,
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romain, renouvelle d’anciennes guerres, et ne peut rester en
repos (et d’un lieu élevé, parsemé d’étoiles , et tout resplendis-

sant de lumière , il me montrait Carthage)? tu viens l’assiéger
aujourd’hui, presque soldat encore. Dans deux ans, consul,
tu la renverseras , et tu auras par toi-même conquis pour toi ce
surnom que tu tiens de moi comme un héritage. Destructeur de
Carthage , triomphateur, censeur, lieutenant du peuple de
Rome dans l’Égypte, la Syrie , l’Asie et la Grèce, en ton absence,

élu consul pour la seconde fois, tu termineras une guerre des
plus importantes, tu ruineras Numance. Mais après que, sur
un char triomphal, tu auras monté au Capitole, tu trouveras la
république toute bouleversée par les projets ambitieux de mon
petit-fils. La, Scipion, tu devras faire briller pour la patrie le
flambeau de ton aine, de ton génie , de ta sagesse. A cette épo-
que, la marche des destinées me parait comme incertaine : car,
lorsque tu vie mortelle aura vu passer huit fois sept révolutions du
soleil, et que ces deux nombres , parfaits l’un et l’autre pour des
causes difi’érentes,auront, par le cours de la nature,complété pour
toi la somme fatale; c’est vers toi seul, vers ton nom que Rome
entière tournera les yeux : c’est toi que le sénat, toi que tous
les bons citoyens, toi que les alliés, toi que les Latins cherche-
ront de leurs regards; sur toi seul reposera le salut de l’Etat;
enfin, dictateur, il te faudra réorganiser la république, si tu
échappes aux mains parricides de tes proches. a

A ces mots, Lélius jette un cri d’effroi , et tous les autres
poussent de profonds gémissements; mais Scipion reprend avec
un léger sourire : «Ne me réveillez pas; silence et attention.

n Afin de t’auimer d’un nouveau zèle pour le salut de ton pays ,

apprends, d vainqueur de l’Afrique, que tous ceux qui auront a
sauvé , défendu , agrandihleur patrie, ont dans le ciel une place
fixe et marquée, ou ils doivent jouir d’une vie et d’un bonheur
éternels. Car le Dieu suprême, qui régit le monde entier, ne voit
rien avec plus de plaisir sur la terre, que ces assemblées, ces so-
ciétés d’hommes réunis sous l’empire des lois, et que l’on nomme

cités. Les génies tutélaires , qui gouvernent les peuples , partent
d’ici, et c’est ici qu’ils reviennent. a

A ce discours, vivement troublé, moins par la crainte de la
mort que par l’idée de la trahison des miens, je lui demandai
pourtant si lui-même, si Paul Émile, mon père, vivait encore,
ainsi que tant d’autres qui, à nos yeux, ne sont plus. a Dis
plutôt, reprit-il , ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison; ce que vousappelez la vie , c’est
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equidem vim lacrymarum profudi; ille autem me complexus,
atque osculans , ’flerc prohibebat.

Atque ego ut primum , fletu represso, loqui posse cœpi,
u Quæso, inquam, pater sanctissime atque optime, quoniam
hæc est vita, ut Africanum audio dicere , quid moror in terris,
quin hinc ad vos venire propero ?- Non est ita, inquit ille : nisi
deus is, cujus hoc templum est omne quod conspicis, istis te
corporis custodiis liberaverit , hue tibi aditus patere non potest.
Homiues enim sunt hac lege generati, qui tuerentur illum glo-
bum , quem in hoc templo mediam vides, quæ terra dicitur:
bisque animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quæ sidera
et stellas vocatis; quæ globosæ et rotundæ, divinis animatæ
mentibus, cireos sucs orbesque conficiunt celeritate mirabili.
Quare et tibi , Publi , et piis omnibus retinendus est animus in
custodia corporis; nec injussu ejus, a quo ille est vobis datus, ex
hominum vite migrandum est, ne munus humanum, assigna-
tum a Deo, defugisse videamini. Sed sic, Scipio, ut avus hic
tuas, ut ego, qui te genui , justitiam cole , et pietatem; quæ
quum sit magna in parentibus et propinquis, tum in patrie
maxima est z ea vita via est in cœlum , et in hune cœtum eorum
qui jam vixerunt, et eorpore laxati illum incolunt locum quem
vides. »

Erat autem is splendidissimo candore inter fiammas eireus
- elueens, quem vos, ut a Graiis accepistis, Orbem Lacteum nun-

cupatis : ex quo omnia mihi contemplanti præclara cetera et
mirabilia videbantur. Erant autem ,eœ stellæ quas nunquam ex
hoc loco vidimus; et eæ magnitudines omnium quas esse nun-
quam suspicati sumus : ex quibus erat illa minima, quæ ultima
cœlo, citima terris, luce lucebat aliena. Stellarum autem globi
terræ magnitudinem facile vineebant; jam ipsa terra ita mihi
parva visa est, ut me imperii nostri , quo quasi punctum ejus
attingimus, pœniteret.

Quam quum magis intuerer, a Quæso, inquit Africanus,
quousque humi defixa tua mens erit? nonne aspicis quæ in tem-
pla veneris? Novem tibi orbibus, vel potins globi connexe sunt
omnia : quorum unus est cœlestis, extimus, qui reliquos omnes
complcctitur , summus ipso deus, arcens et continens ceteros;
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la mort : regarde, voici Paul Émile, ton père. n A sa vue, je
versai un torrent de larmes; mais lui me serre dans ses bras,
me prodigue ses baisers paternels, et me défend de pleurer.

Dès que je pus retenir mes sanglots, je lui dis : a O le plus
auguste et le meilleur des pères, si, comme le prétend l’Afri-
cain , c’est ici la vie , que fais-je donc si longtemps sur la terre?
pourquoi ne pas me hâter de vous rejoindre? - Il n’en est pas
ainsi, répondit-il; à moins que le dieu, dont tout ce que tu
vois est le temple, ne t’ait délivré des entraves du corps , l’en-
trée de ce séjour ne peut s’ouvrir pour toi. Car les hommes sont
nés pour être les gardiens fidèles de ce globe, que tu vois au
milieu du temple , et qu’on appelle la terre : une âme leur a été
donnée, céleste émanation de ces feux éternels, que vous nom-
mez constellations, étoiles , et qui arrondis en sphères, animés
par des esprits divins , parcourent leur cercle et leur orbite avec
une incroyable rapidité. Ainsi, Publius, toi et tous les hommes
religieux , vous devez retenir votre âme dans la prison du corps;
aucun de vous, sans l’ordre de celui qui vous a donné cette âme,
ne peut sortir de la vie mortelle; hommes , ce serait vous sous-
traire à la tache que Dieu vous impose. Mais, sur la terre, ô
Scipion , à l’exemple de ton aïeul , de ton père, cultive toujours
la justice, la piété, qui est pour nous un devoir envers nos
parents et nos proches, une obligation saciée envers la patrie :
une telle vie est le chemin du ciel, et de l’illustre assemblée de
ceux qui ont déjà vécu, et qui, dégagés des liens du corps,

habitent le lieu que tu aperçois. n *
C’était ce cercle lumineux de blancheur, qui brille entre tous .

les feux célestes , et que, d’après les Grecs , vous nommez Voie
Lactée : de là, promenant de tous côtés mes regards, je ne
voyais, dans le reste du monde, que merveilles et majesté.
C’étaient des étoiles que de la terre nous n’avons jamais aper-
çues, et dont nous ne soupçonnons même pas l’immensité : la
plus petite de toutes était celle qui, la dernière du ciel, la plus
voisine de la terre, brillait d’une lumière empruntée. Quant
aux globes étoilés , ils surpassaient de beaucoup la grandeur de
la terre; elle-même me parut alors si petite, que notre empire ,
qui n’en touche qu’un point, me fit pitié.

Comme je la regardais avec plus d’attention .- a Jusques à
quand, me dit l’Africain , ton âme sera-t-elle attachée à la terre?
ne vois-tu pas au milieu de quels temples tu es arrivé? Neuf
cercles, ou plutôt neuf globes composent le système du monde.-
le globe extérieur est celui du ciel , qui les embrasse tous; dieu
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in quo infixi sunt illi, qui volvuntur, Stellarum cursus sempi-
terni; oui subjeeti sunt septem , qui versantur retro, contrario
moto atque cœlum. Ex quibus unum globum possidet illa, quam
in terris Saturniam nominant ; deinde est hominum generi prospe-
rus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis; tum rutilus horri-
bilisque terris, quem Martium dicitis ; deinde subter mediam
fere regionem sol obtinet, dux et princeps et moderator lumi-
num reliquorum , mens mundi et temperatio , tante magnitudine,
ut cuncta sua luce illustret et compleat. Hanc ut comites conse-
quuntur, alter Veneris,alter Mercurii cursus; in infimoquc orbe
luna , radiis solis aecensa, convertitur. Infra autem jam
est, nisi mortale et caducum, præter animos generi hominum
munere deorum datas; supra lunam sunt æterna omnia: nain
ea, quæ est media et nona tellus, neque movetur, et infime est,
et in eam feruntur omnia suc nutu pondera. n I i ’

Quæ quum intuerer stupens , ut me reœpi , a Quid? hie , in»
quam , quis est, qui complet sures meas tantes et tain dolois
sonos ? - Hic est, inquit ille , qui intervallis conjunctus impa-
ribus, sed tamen pro rata portione distinctis , impulsu et motu
ipsorum orbium conficitur; qui, acuta cum gravibus temperans,
varies æquabiliter eoncentus efficit. Née enim silentio tanti mo-
tus incitari possunt; et natura fert , ut extrema ex altera parte
graviter, ex altera autem acute sonent. Quam 0b eausam sain.-
mus ille cœli stellifer cursus, cujus conversio est concitatior ,
acuto et excitato movetur sono; gravissime autem hic lunatis
atque intimas : nom terra, noua, immobitis manens, ima sede
semper bæret, complexa mediam mundi locum. Illi autem octo
cursus , in quibus eadem vis est duorum , septem efficiunt di-
stinctos ’intervallis sonos : qui numerus rerum omnium fere
nodus est. Quod docti homines nervis imitati atque cantibus,
aperuere sibi reditum in hune locum , sicut alii, qui præstan-
tibus ingeniis in vita humana divina studia coluerunt. Hoc sonitu
oppletæ aures hominum obsurduerunt; nec est ullus hebetior
sensus in vobis :sicut ubi Nilus ad illa, quæ Catadupa nominau-
tur, præcipilat ex altissimis montibus, en gens, quæ illum lo-

cum accolit , propter magnitudinem sonitus , sensu audiendi
caret. Hic vero tantus est totius mundi incitatissima conversione.
sonilus, ut cum sures hominum capote non possint, sicut in-
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souverain , il les enserre , il les environne; c’est là que sont atta-
chées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui dans son éternelle

révolution; plus bas roulent sept astres, dont le mouvement
rétrograde est contraire à celui du ciel. Le premier de ces astres
est celui que les hommes appellent Saturne; vient ensuite la
lumière propice et favorable de Jupiter; puis , le terrible et san-
glant météore de Mars; au-dessous, vers la région moyenne,
brille le soleil, le chef, le roi, le modérateur des autres planètes,
l’âme , la vie de l’univers , et dont la lumière immense éclaire et
remplit l’infini. Après lui, et comme à sa suite, viennent Vénus
et Mercure; enfin , le dernier cercle est celui de la lune , allumée
aux rayons du soleil. Au-dessous d’elle, plus rien que de mortel
et de périssable , excepté l’âme , donnée à la race humaine par

un bienfait des dieux; au-dessus de la lune, tout est éternel :
quant à la terre, immobile et abaissée au centre du monde, elle
forme la neuvième et dernière sphère, et tous les corps gravitent
vers elle par leur propre poids. n

Revenu de la stupeur où m’avait jeté ce spectacle : a Quelle
est, dis-je, qu’elle est cette harmonie si forte et si douce qui
remplit mes oreilles? - C’est, me répondit-il, l’harmonie qui,
formée d’intervalles inégaux, mais calculés suivant de justes
proportions, résulte de l’impulsion et du mouvement même des
sphères , et dont les sons aigus, tempérés par les sons graves,
produisent régulièrement des accords variés. Car de si grands
mouvements ne peuvent s’efi’ectuer en silence, et la nature veut
que les sons graves retentissent à l’une des extrémités, et les
sons aigus, à l’autre. Ainsi, le ciel des. étoiles fixes , le plus
élevé, le plus rapide, rend un son aigu et précipité; et le der-
nier, celui de la lune, un son des plus graves :car la terre, fixée
au neuvième et dernier rang , où elle occupe le centre du monde,
reste à jamais immobile. Les huit autres sphères, parmi les-
quelles Vénus et Mercure ont tous deux la même portée, pro-
duisent sept accords distincts : et le nombre septénaire est le
nœud de presque toutes choses. Ceux qui ont su imiter cette
harmonie avec la lyre et la voix, se sont frayé le retour vers
ces lieux, comme ces autres hommes dont le sublime génie
s’est élevé dans la vie mortelle jusqu’aux connaissances divines.

Ce vaste c0ncert, qui remplit sans cesse votre oreille, vous
assourdit; car le sens de l’ouïe est chez vous le plus imparfait :
ainsi, aux lieux, appelés cataractes, où le Nil se précipite des
monts les plus élevés, le bruit épouvantable de sa chute a rendu
sourdes les peuplades voisines. L’harmonie de tout l’univers,
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tueri solem adversum nequitis, ejusque radiis acies vestra sen-
susque vincitur. a Hæc ego admirans, referebam tamen oculos
ad terram identidem.

Tum Africanus, et Sentio, inquit, te sedem etiam nunc hominum
ac domum contemplari : quæ si tibi parva, ut est, ita videtur, hæc
cœlestia semper spectato, illa humana contemnito. Tu enim
quam celebritatem sermonis hominum, aut quam expetendam
gloriam consequi potes? Vides habitari in terra raris et angustis
in Iocis; et in ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas solitudines
interjectas : hosque, qui incolunt terram, non mode interruptos
ita esse , ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare possit, sed
partim obliques, partim averses, partim etiam adverses stare
vobis; a quibus exspectare gloriam certe nullam potestis.

ct Cernis autem eamdem terram quasi quibusdam redimitam
et circumdatam cingulis ;. e quibus duos maxime inter se diver-
ses, et cœli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos, obri-
guisse pruine vides; medium autem illum , et maximum , solis
ardore torreri. Duo sunt habitabiles : quorum australis ille, in
que qui insistunt, adversa vobis urgent vestigia, nihil ad ve-
strum gentis; hic autem alter subjectus aquiloni , quem incolitis,
cerne quam tenui vos parte contingat. Omnis enim terra, quæ
colitur a vobis, angusta verticibus, lateribus latior, parva quæ-
dam insula est, circumfusa ille mari, quod Atlanticum , quod
Magnum , quem Oceanum appellatis in terris : qui tamen tante
nomine quam sil parvus, vides. Ex his ipsis cultis notisque terris,
num aut tuum aut cujusquam nostrum nomen vel Caucasum
hune quem cernis, transcendere potuit’, vel illum Gangem
transnatare ? Quis in. reliquis orientis aut abeuntis solis ultimis
aut aquilonis austrive partibus, tuum nomen audiet? Quibus
amputatis, cernis profecto , quantis in angustiis vestra gloria se
dilatari velit. Ipsi autem qui de vobis loquuntur, quam loquen-
tur diu ?

a Quin etiam , si cupiat proies illa futurorum hominum dein-
ccps laudes uniuscujusque nostrum a patribus acceptas posteris
prodere, tamen propter eluviones exustionesque terrarum , quas

’ accidere tempore certo necesse est, non mode æternain , sed ne
diuturnam quidem gloriam assequi possumus. Quid autem in-
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dans sa révolution si rapide, est telle que votre oreille n’est pas
plus capable de la saisir, que votre œil ne pourrait contempler en
face le soleil, dont les rayons éblouissent vos timides regards, votre
faible vue. a Malgré mon admiration pour toutes ces merveilles,
je reportais cependant quelquefois mes regards vers la terre.

L’Africain me dit alors : a Je m’aperçois qu’en cè moment
même tu considères enoore la patrie et l’habitation des hommes :
si elle te semble petite, comme elle l’est réellement, contemple
toujours le ciel, et méprise la terre. Car quelle renommée, quelle
gloire vraiment désirable peux-tu obtenir parmi les mortels? Tu
vois quelles places rares et étroites sont habitées sur la terre,
et même, entre ces taches que forment les points habités,
s’étendent de vastes solitudes r ainsi disséminés, les peuples ne

peuvent communiquer entre eux; leur situation même, relati-
vement à la vôtre, est oblique, ou transversale, ou diamétrale-
ment opposée; pourriez-vous donc attendre d’eux aucune gloire ?

a Tu vois encore ces zones qui paraissent environner et cein-
dre la terre; ’il y en a deux qui, à l’extrémité l’une de l’autre,

et appuyées chacune sur l’un des pôles du ciel, sont hérissées de
glaces et de frimas , tandis que celle du centre , la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. Deux sont habitables:
l’australe, où se trouvent vos antipodes, qui n’ont rien de com- "
man avec vous; et la septentrionale, ou vous étés : juge toi-
méme combien vous y tenez peu de place. En efiet, toute cette
partie de la terre que vous occupez , resserrée vers les pôles,
plus étendue au centre , n’est qu’une petite ile , entourée de cette
mer que vous appelez l’Atlantique, la Grande mer, l’Océan : et
malgré de si grands noms , l’Océan , tu le vois, exit bien petit.
Mais enfin , du sein même de ces terres connues et habitées , ton
nom ou celui de quelqu’un d’entre nous a-t-il pu franchir ce Cau-
case que tu aperçois, ou traverser l’immensité du Gange? Quel
homme, dans le reste de l’Orient ou de l’Occident, sous le pôle
austral ou boréal , entendra jamais parler de Scipion? Retranché *
ces centrées, tu peux voir dans quelles limites étroites votre

gloire cherche une vaste carrière. Ceux même qui parlent de
vous, combien de temps en parleront-ils?

a Lors même que les races futures, recevant de leurs aïeux
la renommée de chacun de nous, s’empresseraient de la trans-
mettre à la postérité, les inondations, les embrasements de
la terre, dont le retour est inévitable à des époques marquées ,
ne permettraient pour nous ni l’éternité, ni même la longue

Manche. III. Il
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terest, ab iis qui postes. nascentur, sermonem fore de le , quum
ab iis malins fuerit, qui ante nati sint? qui nec paueiores , et
cette meliores tueront viri.

à Quum præsertim apud eos ipsos a quibus audiri nomen,
nostrum potest, nemo unius anni memoriam consequi possit:
homines enim populariœr annum tantummodo solis, id est
unius astri reditu , metiuniur : quum autem ad idem, unde se-
mei profecta sunt, euncta astre rediei’int, eamdemque tolius
cqeliildeseliptionem iongis intervallis retuierint, mm ille vere
vertens aunas appellari potest ; in quo, vix dicere audeo, quam
multa secuia hominum teneantur. Namque ut olim defieere sol
hominibus exstinguique visas est, quum Romuli animas hæc
ipse in temple penetravit , ita quandoque eadem parte sol, eo-
demque tempore iterum defecerit, tum signis omnibus ad idem
principium stellisque revocatis, expleium annum habeto z hujus
quidem anni nondum vigesimam partem sono esse conversam.

u Quocirea si reditum in hune locum desperaveris , in quo
omnia sur)! magniset præstantibus viris , quanti tandem est iste
nominum gloria, quæ pertinere vix ad unius anni pattern exi-
guam potest? Igitur une spectare si voles, atque banc sedem et
.æœmam domum contueri , neque le sermonibus vulgi dederis ,
nec in præmiis humanis spem posueris rerum tuarum’; suis te

oport’et illecebris ipsa virtus trabat ad verum decus. Quid de te
alii loquantur, ipsi videant ; sed loquentur tamen. Sermo autem
omnis ille et angustiis cingitur iis regionum quas vides, .nec
unquam de ullo perennis fuit; et obruitur hominum interitu; et
oblivione posteritatis exstinguitur. n

Quæ quum dixisset , a Ego veto, inquam, o Africane, si qui-
dem bene meritis de patria quasi limes ad cœli aditum patet ,
quanquam a pueritia vestigiis ingressus patriis, et tuis, deeori
vestra non defui; nunc tamen , tanto præmio proposito , enitar’
multo vigilantius. u Et ille : a Tu veto enflera, et sic habeto,
non esse le morwlem , sed corpus hoc : nec enim tu es, quem
forma iste declarat; sed. mens cujusque, is est quisque , non ce
figura quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse:
si quidem deus est qui viget, qui sentit, qui meminit, qui pro-
videt, qui tain regit, et moderaçur, et movet id corpus cui
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durée de la gloire. Que t’importe ensuite que l’avenir parle
de toi, lorsque les générations passées, non moins nombreuses ,
et certes meilleures que leurs descendants, n’en ont jamais parlé?

a Que dis-je? parmi ceux même qui peuvent répéter notre
nom , nul ne serait capable d’embrasser le souvenir d’une seule
année : car les hommes mesurent vulgairement l’année sur les
révolutions du soleil, c’est-à-dire d’un seul astre : mais il faut
que tous les astres soient’revenus à leur point de départ, et
qu’après de longs intervalles ils aient ramené le même aspect dans
tout le ciel, pour qu’on puisse assurer que l’année soit véritable-
ment révolue; et j’ose à peine dire combien une telle année ren-
ferme de vos siècles. Ainsi, le soleil parut aux yeux des hommes
s’éclipser et s’éteindre , lorque l’âme de Romulus pénétra dans

ce sanctuaire; lorsqu’il s’éclipsera de nouveau du même côté

du ciel et au même instant, alors tous les astres, toutes les pla-
nètes auront repris la même position; alors, seulement alors,
une année sera complète : mais apprends que cette année n’en
est pas encore aujourd’hui à la vingtième partie de son cours.

a Si donc tu avais perdu l’espérance de revenir en ce lieu,
l’unique but des grandes âmes, des hommes illustres, de quel prix
pourrait être à leur yeux cette [gloire des mortels, qui comprend
à peine une faible partie d’une seule année? Mais veux-tu por-
ter plus haut tes regards, et contempler ce séjour, cette demeure
éternelle? ne sois point esclave des jugements du vulgaire, et ne
mets plus dans des récompenses humaines l’espoir de tes nobles
actions; que, par ses charmes, la vertu elle-même t’entralne à. la
véritable gloire. C’est aux autres à voir comment ils parleront
de toi ; car ils en parleront. Mais tous ces discours, resserrés dans
les bornes étroites du monde que tu aperçois , ne se sont jamais
perpétués pour personnel; ils passent et meurent avec les hommes;
ils s’éteignent dans l’oubli de la postérité. n

Lorsqu’il eut ainsi parlé, je lui dis : a O vainqueur de l’Afri-
que, si les services rendusà la patrie peuvent ouvrir-le chemin
du ciel, je veux, après avoir marché , dès mon enfance, sur les
traces de mon père et sur les vôtres, sans avoir manqué jamais
àvotre gloire; je veux aujourd’hui, dans la vue d’une si belle ré-

compense, redoubler d’elîorts et de zèle vigilant. in - a Poursuis,
me dit-il, et sache bien qu’en toi il n’y a de mortel que ton
corps : en efi’et, cette forme sensible, ce n’est pas toi; l’âme de
l’homme, voilà l’homme , et non pas cette figure extérieure que

le doigt peut montrer. Apprends donc que tu es dieu : car
il est dieu celui qui a la vie, le sentiment, la mémoire, la pré-

Il.
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præpositus est, quam banc mundum ille princeps Deus z et ut
mundum ex quadam parte mortalem ipse Deus œternus, sic
fragile corpus animas sempitemus movet.

a Nam quod semper movetur æteruum est ; quod autem
motum allert alicui, quodque ipsum agitatur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est. Solum igi-
tur quod sese movet, quia nunquam descritur a se , nunquam
ne moveri quidem desinit; quin etiam œteris, quæ moveatur ,
hic fous, hoc principium est movendi. Principio autem nulla est
origo : nam ex principio oriuntur omnia; ipsum autem nulla ex
re alio nasci potest : nec enim id esset principium , quod gigue-

retur aliunde. Quod si nunquam oritur, ne occidit quidem un-
quam : nam principiumfexstinctum , nec ipsum ab alio renasce-
tur, nec ex se aliud creabit; si quidem necesse est a principio
oriri omnia. lta fit, ut motus principium ex eo sil, quod ipsum
a se movetur: id autem nec nasci potest, nec mori; vel concidat
omne cœlum , omnisque natura consistat necesse est, nec vim
ullam nanciscatur, qua ut a primo impulsa moveatur. Quum
pateat igitur, æternum id esse, quod a se ipso moveatur, quis
est qui banc naturam animis esse tributam neget? lnanimum
est enim omne quod pulsa agitatur externo; quod autem animal
est, id motu cietur interiore, et sue z nam hæc est natura pro-
pria animi , atque vis. Quæ si est ana ex omnibus, quæ se ipso
semper moveat , neque nata certe est, et æterna est.

a Hanc tu exerce in optimis rebus z sunt autem optimæ curæ ,
de salute patriæ; quibus agitatus et exercitatus animas, velocius
in banc sedem et domum suam pervolabit. ldque ocius faciet,
si jam tum , quum erit inclusus in corpore, eminebit foras, et
ea, quæ extra erunt, contemplans , quam maxime se a corpore
abstrahet. Nam eorum animi, qui se corporis voluptatibus dedi-
dorant, earumque se quasi ministres præbuerunt, impulsuque
libidinum voluptatibus obedientium , deorum et bominum jura
violaverunt, corporibus elapsi, circum terrain ipsam volutautur ,
nec hune in locum ,-nisi multis exagitati seculis , revertuntur. n

llle discessit; ego somno solutus sum.

---.-----
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voyance, qui dirige, régit et meut le corps soumis à sedem-
pire, comme le Dieu suprême gouverne cet univers : et sem-
ble au Dieu éternel qui imprime le mouvement à un monde
en partie périssable, l’âme immortelle meut un corps mortel.

a Car l’être qui se meut toujours n’aura pas de fin; mais ce-
lui qui ne donne le mouvement qu’après l’avoir reçu , doit néces-
sairement cesser d’exister, des qu’il cesse d’être mû. Ainsi donc

celui qui se meut par sa propre force est sans cesse en mouve-
ment, parce qu’il ne saurait se manquer à lui-même; j’ajouterai
qu’il est pour tout ce qui se meut la source et le principe
du mouvement. Or, un principe n’a point d’origine : car tout
émane du principe, et lui-même ne peut naltre d’aucune cause
étrangère: il ne serait pas principe, s’il sortait d’une source
quelconque. Si donc il n’a pas de commencement, il ne doit
point avoir de fin z car une fois détruit, il ne pourrait ni renaître
d’un autre principe, ni en créer lui-même un nouveau, puis-
qu’il est nécessaire que tout vienne d’un principe. Ainsi le prin-
cipe du mouvement est dans l’être qui se meut par lui-même : il
ne peut donc ni commencer ni finir; autrement, le ciel en-
tier s’écroulerait, toute la nature resterait en suspens, et ne
trouverait aucune force qui pût lui rendre l’impulsion pre-
mière. Puisqu’il est bien évident que tout ce qui se meut par
soi-même est éternel, niera-Fou que telle est la nature de l’âme ?
Car tout être qu’une impulsion étrangère fait mouvoir est ina-
nimé; l’être animé seul trouve intérieurement le principe mo-
teur qui lui est propre : telle est l’essence naturelle de l’âme,
telle est son énergie. Que si, de toutes choses , l’âme est la seule
qui se meuve sans cesse par elle-même , elle n’est donc pas née,
elle est donc éternelle.

a Exerce-la, cette âme, à tout ce qui est bon : et quel soin
plus généreux que le salut de la patrie? l’âme développée , for-
tifiée par ce noble travail , s’envolera plus rapide vers ce séjour,
sa véritable demeure. Elle y parviendra plus tôt, si, même dans
la prison du corps, elle s’efi’orce d’en sortir par la contemplation
des merveilles célestes, et si d’avance elle brise toutes les en-
traves de la matière. Quant à ces mortels qui se sont abandon-
nés aux plaisirs des sens, qui en sont devenus comme les
esclaves , que l’entraînement des passions a soumis au joug de la
volupté, et qui des lors ont violé toutes les lois divines et hu-
maines, leurs âmes, une fois sorties du corps, rampent autour
de la terre, et elles ne reviennent en ces lieux qu’après avoir
subi un châtiment de plusieurs siècles. n

Il disparut alors, et je m’éveillai.
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IN SOMNIUM SCIPIONIS’.

LIBER PRIMUS.

l. Quæ differentia et que similitude ait inter Platonis ne Cicerenis de Repa-
Mica libres; curque au: ille indicium Bris, au! hic somnium Scipiouis
operi sue adroiverit.

INTER Platonis et Ciceronis libres , ques de Republica

utrumque constituisse constat, Eustathi fili , vitæ mihi

pariter- dulcede et gloria, hoc interesse prima fronte
perspeximus, quad ille rempublicam ordinavit, hic re-

tulit; alter qualis esse deberet, alter qualis esset a ma-

joribus instituta, (lisserait. In hoc tamen vel maxime
operis similitudinem, servavit imitatio , quod, quum
Plate in voluminis conclusiene a quodam vitæ reddito ,

quam reliquisse videbatur, indicari faciat qui sit exuta-

rum cerperibus , status animarum , adjecta quadam
sphærarum vel siderum non otiosa descriptione, rerum

facies non dissimilia significans a Tulliane Scipione per

quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi com-
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LIVRE PREMIER.

I. Différence et similitude cuire la République de Platon et celle de Cicéron;
motifs qui ont engagé l’un à insérer dans son ouvrage Il révélation d’h.

l’autre le Songe de Scipion.

Ensn’rnn , mon fils , qui faites le charme et la gloire
de ma vie , vous savez quelle différence nous avens re-
marquée de prime abord entre les deux traités de la
République , qui sont évidemment l’œuvre de Platon et

de Cicéron : le gouvernement. de l’un. est une utopie;
celui de l’autre, une réalité; Platon nous expose des in-
stitutions imaginaires; Cicéron , les institutions réelles
de l’ancienne Rome. Toutefois , il st un point où l’imi-

tation conserve aux deux ouvrages une similitude bien
positive : Platon, à la fin de: son livre , rend à la vie,
qu’il semblait avoir quittée , un mortel dont il emprunte
la voix pour nous révéler l’état des âmes dégagées des

liens du corps , et pour nous donner des sphères et des
astres une description qui n’est peint déplacée; Cicéron

prête à Scipion un songe, ou le héros reçoit des im-
pressions semblables. Mais pourquoi tous deux ont-ils
jugé à propos de faire entrer de telles fictions dans des
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mente tali , vel haie tali somnio in his potissimum libris

opus fuerit , in quibus de rerum publicarum statu lo-
quebatur, quoque attinuerit inter gubernandarum ur-
bium constituta, circules, orbes globoSque describere ,

de stellarnm mode , de cœli conversione tractare ,
quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse
videatur : ne vires sapientia præcellentes nihilque in
investigatione veri nisi divinum sentire solitos, aliquid

castigato operi adjecisse superfluum suspicemur; de hoc

ergo prias pauca dicenda sunt , ut’liquide mens eperis ,

de que lequimur, innotescat.

Rerum omnium Plate et actuum naturam penitus
inspiciens, advertit in omni sermone sue de reipublicæ

institutione proposito infundendum animis jusütiæ amo-

rem, sine qua ’non solam respublica, sed nec exiguus

hominum cœtus, nec domus quidem parva constabit.
Ad’ hune porre justitiæ afl’ectum pectoribus inoculandum

nihil æque patrocinaturum vidit, quam si fructus ejus

non videretur cum vita heminis terminari; hune vero
superstitem durare post hominem qui poterat ostendi ,
nisi prias de animæ immertalitate censtaret P Fide autem

facta perpetuitatis animarum, consequens esse animad-

vertit, ut certa illis loca nexu corporis absolutis, pro
centemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic
in Phædone, inexpugnabilium luce rationnai anima in

veram dignitatem propriæ immortalitatis asserta’, se-

quitur distinctio lecorum quæ banc vitain relinquenti-
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écrits purement politiques, et d’allier aux lois morales
qui régissent les sociétés humaines, les lois physiques
qui règlent, dans leurs orbites, la marche des planètes
et le cours des étoiles fixes , qu’un mouvement commun
entraîne avec le ciel? voilà ce qui m’a semblé digne
d’examen, et ce qui le paraîtra peut-être aux autres:
ainsi, peut-être, ces deux sages par excellence, qu’une
inspiration toute divine anima seule dans la recherche
de la vérité , seront-ils justifiés du reproche d’avoir ajouté

un hors-d’œuvre à des productions si châtiées; disons
donc d’abord quelques mots de la fiction de Platon : ce
sera montrer bien clairement le but de l’ouvrage qui nous
occupe.

Observateur profond de la nature et du mobile des
actions humaines, Platon, dans chacun des préceptes
qui forment la base de sa république, n’oublie jamais
de pénétrer les âmes de l’amour de la justice, sans la-
quelle , je ne dis pas seulement un’État , mais une faible
réunion d’hommes, mais la plus petite famille elle-
méme ne pourrait subsister. Il pense donc que le moyen
le plus infaillible d’inoculer, en’quelque sorte, à nos
cœurs le sentiment du juste, était de nous en montrer
les fruits à recueillir au delà même du trépas; or, com- .
ment prouver la durée de cet avantage après la’vie,
sans lui donner pour fondement l’immortalité de l’âme?

Cette doctrine une fois établie, Platon , afin d’être con-
séquent, dut fixer des demeures toutes spéciales pour
les âmes dégagées des liens du corps, et cela d’après
leur mérite ou leur démérite. Ainsi, dans le Plzédon ,
après avoir démontré , par la clarté d’arguments invin-
cibles, les droits de l’âme au privilège réel d’une im-

mortalité qui lui est propre , il fait suivre ses preuves
de la description des demeures diverses, ou chacun de
nous , au sortir de ce monde, doit trouver place d’après
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bus ea lege debentur quam sibi quisque vivendo sanxerit.

Sic in Gorgia, post peractam pro justifia disputationem,

de Ihabitu post [corpus animarum morali gravitate So-
craticæ duioedinis admonemnr. Idem igitur observanter

sequutus est in illis præcipue voluminibus quibus statnm

reipublicæ formandum præcipit : nam postquam prin-

cipatum justitiæ dedit, docuitque animam post animal

non petite: per illam domum fabulam (sic enim quidam

vacant) quo anima post corpus evadat et undeyad cor-

pus veniat, in fine operis asseruit, ut justitiælvel cultæ

præmium , vel spretæ pœnam; animis quippe immor-

talibus subiturisque judicium , servari doceret.

Hunc ordinem Tullius non minore judicio reservans

quam ingenio rep’ertus est; postquam in omni reipn-

blicæ otio ac negotio paÏmam justitiæ disputando de-

dit z sacras immortalium animarum sedes et cœlestium

arcana ,regionum in. ipso consummati operis fastigio

locavit ; indicans- quo his perveniendum vel potins
revertendum sit qui rempublicam cum prudentiaa justi-

tja, fortitndine ac moderatione tractaverunt. Sed ille
Platonicus secretorum relator Et quidam nomine fuit,
natione Pamphylus, miles ofiicio, qui, cum vulneribus
in prœlio acceptis vital-n! eflildissefi visus, duodecimo

die demum inter ceteros una peremptos ultimo esset
honorandus igue, subito seu recepta anima seu retenta,

quidquid emensis inter utramque vitam diebus egerat

videratve, tanquam publicain professas indicium, hu-
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la loi qui aura fait la règle de sa vie. Ainsi, dans le
Gorgz’as, après une dissertation complète en faveur de
la justice, il nous apprend , avec le langage tout à la
fois grave et doux de”Socrate, quel doit être l’état des
âmes après l’extinction du corps. Ce plan, qu’il suit avec

exactitude , se montre surtout dans le Traité de la Ré-
publique; car après avoir donné le premier rang à la jus-
tice, il enseigne que l’âme ne périt point avec le corps:
puis , à l’aide de cette fiction (c’est le mot qu’emploient

certaines personnes), il définit, en terminant, leslieux
où l’âme se retire en quittant le corps , et le point d’où

elle part pour venir l’habiter : voilà par quel système
il démontre que nos âmes, comme immortelles, seront
d’abord jugées, puis récompensées ou punies suivant

notre respect ou notre mépris pour la justice. y

Cicéron , qui adepte cette méthode avec autant, de
sont que Platon a montré de génie enlla créant,,com-
mence par établir, à l’aide du raisonnement , que, dans
les loisirs de la vie privée comme dans l’exercice des
afl’aireS; publiques, la justice est la reine des vertus:
ensuite il place au faîte même qui couronne son œuvre ,
les demeures sacrées des âmes immortelles et les arcanes
des, régions célestes; montrant ainsi où doivent se ren-

dre ou plutôt retourner ceux qui auront administré la
république avec prudence , justice, héroïsme et, modé-

ration. Chez Platon, celui qui dévoile les secrets de
l’autre vie, est un certain personnage , nommé Er ,
soldat Pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un, combat : mais lorsqu’après douze
jours, il va, comme les autres compagnonslde son tré-
pas, obtenir les honneurs du feu suprême, tout à coup
il reçoit ou reprend une nouvelle vie, et tel qu’un
héraut chargé de quelque rapport olficiel , il vient. dé-
clarer au genre humain ce qu’il a fait ou vu dans l’in-
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mano generii enuntiavit. Hanc fab’ulam Cicero, licet ab

indoctis quasi ipse veri conscius doleat irrisam, exemplum

tamen stolidæ reprehensionis vitans, excitari narraturum

quam reviviscere maluit.

Il. Quid respondendum Coloti Epicureo putunti philosopha non esse men-
dum fabulis; quasqne fabulas philosophie recipiat. et quando his philosophi
soleant Inti. 4 ’

Ac, prius quam Somnii verba consulamus , enodan-

dum nabis est ,I a quo genere hominum Tullius memo-

ret vel irrisam Platonis fabulam’, vel ne sibi idem eve-

niat non vereri. Nec enim his verbis vult imperitum
vulgus intelligi, sed genus hominum veri ignarum sub
peritiæ ostentatione : quippe quos et legisse talia , et .ad

reprehendendum animatos constaret. I
Dicemus igitur et qnos in tantum philosophum referat

quamdamicensuræ exercuisse levitatem , quisve eorum

etiam scriptam reliquerit accusationem; et postremo
quid pro ea duntaxat parte quæ huic operi necessaria

est, responderi conveniat objectis , quibus, quad factu

facile est , enervatis, jam quidquid vel contra Plato-
nis vel.contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis
somnium seu jaculatus est unquam morsus livoris , seu
forte jaculabitur, dissolutum erit.

Epicureorum tota factio, æquo semper errore a vero

devia , et illa existimans ridenda quæ nesciat, sacrum
volumen et augustissima irrisit naturæ seria. Colotes
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tervalle de l’une et l’autre existence. Cicéron, tout en
regrettant que l’ignorance tourne en ridicule cette fic-
tion , qu’il semble regarder lui-même comme une réa-
lité , évite cependant de donner prise à de sottes criti-
ques, et il aime mieux réveiller son interprète. que de
le ressusciter.

Il. Réponse qu’on pourrait faire à I’épicurien Cololès, qui pense qu’un

philosophe doit s’abstenir des fictions; de celles qu’admet la philosophie.

et des sujets où elle les emploie d’ordinaire. i i

Avant de commenter les paroles du Songe de Scipion,
nous avons à faire connaître l’espèce d’hommes que
Cicéron signale comme les détracteurs de la fiction de
Platon, et dont il redoute pour lui-même pareilles at-
taques. Il ne veut point désigner ici le vulgaire grossier,
mais une classe de savants prétentieux qui n’en ignorent

l pas moins le vrai : rien ne le prouve plus évidemment
que le choix d’un tel sujet pour y déverser la mauvaise
humeur qui les anime.

Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels sont
ceux qui ont exercé contre un aussi grand philosophe
que Platon la futilité de leur censure, et celui d’entre
eux qui a laissé par écrit son acte d’accusation; puis
nous terminerons en réfutant celles de leurs objections
qui pourraient atteindre l’ouvrage dont le soin nous
occupe; ces objections une fois sans force , et il sera fa-
cile de les réduire à l’impuissance , tous les traits acérés

déjà lancés par l’envie, «et ceux qu’elle pourrait lancer

encore contre l’apinion émise par Platon et adoptée
par Cicéron dans le Songe de Scipion, seront à jamais
émoussés. »

Toute la secte des épicuriens, détournée du vrai par

une erreur constamment aveugle , et qui croit devoir
prodiguer le sarcasme à ce qu’elle ignore, a raillé un
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vero, inter Epicuri auditores famosior et loquacitate no-

tabilior, etiam in librum retulit quæ de hoc amarius re-

prehendit. Sed cetera, quæ injuria notavit,’siquidem

ad somnium de quo hic procedit sermo non attinent,
hoc loco nobis omittenda sunt; illam calumniam perse--

quemur quæ, nisi supplodatur, manebit Ciceronicum

Platone communis. ’
Ait a philosOpho fabulam non oportuisse confingi ,

quoniam nullnm figmenti genus veri professoribus’ con-

veniret. Cur enim, inquit, si rerum cœlestium no-
tionem , si habitum nos’animarum docere voluisti, non

simplici et absolute hoc insinuatione curatum est, sed
qnæsita persona, casusque excogitata novitas’ et compo-i

sita advocati scena figmenti ipsam quærendi veri januam

mendacio polluerunt? Hæc quoniam, quum de Plato-
nico Ere jactantur, "etiam quietem Africani nostri sam-

niantis incusant (utraque enim snb appesito argumento

electa persona est, quæ accommoda enuntiandis habe-

retur) resistamus urgenti , et frustra arguens refellatur :

ut nua calumnia dissoluta utriusque factum incolumem,

ut fas est. retineat dignitatem. l

Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec om-

nibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, quæ ex
his ab se abdicet ac velut profana ab ipso vestibulo sa-

cræ disputationis excludat, quæve etiam sæpe ac li-

benter admittat , divisionnm gradibus explicandum est.
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ouvrage sacré , qui traite des mystères les plus augustes
et les plus sérieux de la nature. Et Colotès, le discoureur
le plus fameux et’le plus intarissable de cette secte, a
laissé contre ce livre une satire pleine de fiel et d’amer-
tume. Nous passerons sous silence toutes les critiques
injustes de sa mauvaise foi, lorsqu’elles ne retomberont
pas sur le songe de Scipion; mais nous poursuivrons de
tout le mépris qu’elle mérite la calomnie , qui, dirigée

sur Platon, viendrait atteindre également Cicéron.
Un philosophe , dit Colotès, ne doit imaginer aucune

espèce de fiction , parce qu’il n’en est pas une seule qui

puisse convenir aux amis de la vérité. Si vous voulez ,
ajoute-t-il, nous donner une notion des choses célestes ,
et nous expliquer la nature des âmes, pourquoi ne pas
employer les moyens si simples et si sûrs de l’insinua-
tion , au lieu d’aller chercher au loin un être de fantaisie,
et de le’placer dans une de ces situations rares et excep-
tionnelles , que-le prestige de la scène aseul le droit de
nous ofi’riri’ n’est-ce point profaner ainsi par le mensonge

le seuil même de la vérité? Ces reproches à l’adresse

du ressuscité de Platon portent aussi sur le songeur de
Cicéron, puisque tous deux sont des personnages mis.
en position convenable pour rapporter des faits imagi-
naires; résistons donc à l’ennemi quinoas presse, et
réduisons au néant ses vaines arguties: pulvérisons la
calomnie d’un seul grief, et’ce sera rendre, comme de
droit, aux deux fictions la place honorable dont elles
sont dignes.

La philosophie ne repousse point toutes les fables,
mais elle ne les accueille pas toutes ;’ or , pour discerner
plus facilement celles qu’elle rejette loin d’elle et qu’elle

exclut comme profanes du vestibule même de ses discus-
sions sacrées , tandis qu’il en est d’autres dont elle se
plaît à faire un fréquent usage , il faut les classer gra-
duellement dans l’ordre qui leur convient.
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Fabulæ, quarum nomen indicat falsi professionem ,

autv’tantum conciliandæ auribus voluptatis aut adhOrta-

tionis quoque in bonam frugem gratia repertæ sunt,
auditum muleent; velut comœdiæ, quales Menander
ejusve imitatores agendas dederunt , val argumenta fictis

casibus amatorum referta; quibus vol multum se Arbi-

ter exercuit. vel Apuleium nonnunquam lusisse mi-
ramur. Hoc totum fabularum genus, quad salas aurium

delicias profitetur, e sacrario sua in nutricum cunas sa-

pientiæ tractatus eliminat. Ex his autem quæ ad quamdam

virtutis speciem intellectum legentis hortantur, fit se-
cunda’ discretio; in quibusdam enim et argumentum ex

ficto locatur et per mendacia ipse relationis ordo con-
texitur : ut sunt illæ Æsopi fabula: elegantia fictionis

illustres; at in aliis argumentum quidem fundatur veri
soliditate : sed hæc ipsa veritas per quædam composita

et ficta profertur; et hoc jam vocatur fabulosa narratio,

non fabula : ut surit cerimoniarum sacra , ut Besiodi et

Orphei, quæ de deorum progenie actuve narrantur ,

ut mystica Pythagoreorum sensa referuntur. v
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a

philos0phiæ libris prior species , quæ concepta de falso

per falsum narratur, aliena est. Sequens in aliam rur-
sum discretionem scissa dividitur: nam , quum veritas

argumenta subest, solaque fit narratio fabulosa , non
unus reperitur modus per figmentum Vera referendi;
aut enim contextio narrationis par turpia et indigna nu-
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La fable, mensonge convenu, comme l’indique son
nom , fut inventée, soit pour charmer uniquement nos
oreilles, sait pour nous exciter à la vertu; plaçons dans
le premier genre les comédies de Ménandre, celles de
ses imitateurs, et ces aventures imaginaires ou l’amour
joue un si grand rôle; Pétrone s’est beaucoup exercé
dans ce genre, qui plus d’une fois aussi inspira la verve
enjouée d’Apulée. Toutes les fictions de cette sorte ,
dont le but est le seul plaisir des oreilles , sont bannies
du sanctuaire de la sagesse , et renvoyées au berceau des
nourrices. Quant au second genre, celui qui présente

I un but moral à l’intelligence du lecteur, nous le divise-
i rons en deux parties distinctes; dans la première, nous

classerons les fables . dont le sujet est tout aussi men-
songer qne son développement : telles sont celles d’Ésope,

qu’embellit l’élégance de la fiction; dans la seconde,

nous mettrons celles qui ont pour base fondamentale la
vérité, bien qu’elle y paraisse seulement sous le voile
diaphane de la fiction; et déjà ce sont plutôt des allé-
gories que des fables : parmi elles nous rangerons les
cérémonies religieuses chantées par Orphée, la théogo-

nie et les actions des dieux par Hésiode , les sentences
mystiques des pythagoriciens.

De cette seconde section dont nous avons parlé , la
première espèce, aussi fausse pour le fond que pour la
forme, reste tout à fait étrangère aux ouvrages philo-
sophiques. La seconde espèce exige encore des subdivi-

l sions : car, lorsque la vérité fait la base d’un sujet, et
l que le développement seul en est fabuleux , ce dévelop-

pement peut avoir lieu de plusieurs manières ; quelque-
fois c’est le tissu d’un récit de turpitudes, d’actions

impies et monstrueuses, comme celles qui nous repré-

Maerabe. III. 1°!
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minibus ac monstro similia componitur, ut di adulteri ,

Saturnus pudenda Cœli patris abscindens, et ipse rursns

a filio regno patito in vincula conjectus. Quod genus
totum philasophi nescire maluerunt : aut sacrarum re-

rum notio sub pio figmentorum velamine honestis et

tecta rebus et vestita nominibus enuntiantur; et hoc
est solum figmenti gentis quad cautio de divinis rébus

philosophantis admittit. Quum igitur nullam disputa-
tioni pariat injuriam vel Er index, vel somnians Afri-

canns, sed rerum sacrarum enuntiatio integra sui digni-

tate his sit teeta nominibus , .accusatar tandem edoctus

a fabulis fabulosa secernere conquiescat.

Sciendum est tamen non in omnem diSputationem
philosophas admittere fabulosa; sed his uti salent, quum

vel de anima , vel de aereis ætheriisve potestatibns , vel

de ceteris dis laquantur. Ceterum quum ad summum et
principem omnium Deum, qui apud Græcos t’ àyaèôu,

qui "bien al’î’wll nuncupatur, tractatus se audet attel-

lere; vel ad mentem , quam Græci varia appellant, ori-

ginales rerum species, quæ 131m dictæ sunt , continen-

tem , ex summo natam et profectam Deo; quum de his,

inquam, loquuntur, summo Deo ac mente, nihil fa-
bulosum peuitus attingunt. Sed si quid de his assignare

œnantur, quæ non sermonem tantummodo sed cogita-
tionem quoque humanam superant, ad similitudines et
exempla canfugiunt. Sic Plato quum de r’ 41370495 loqui

esset animatus , dicere quid sit non ausus est, hoc
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sentent les dieux adultères, Saturne privant Célus, son
père , des organes de la génération , et lui-même détrôné

et jeté dans les fers par son fils. La philosophie se plaît
à rejeter entièrement de telles fables; mais il en est
d’autres qui couvrent d’un voile chaste et pur la con-
naissance des mystères sacrés , et dans lesquelles la pu-
deur n’est alarmée ni des choses ni des noms : c’est le
seul genre de fictions qu’admet le philosophe , toujours
plein de réserve lorsqu’il aborde un sujet religieux. Or,
comme les révélations du pamphilien Er, et le songe de
Scipion l’Africain, loin de faire injure aux doctrines
sacrées qu’ils développent, leur prêtent, au contraire,
une majesté toute nouvelle , que la critique malveillante,
instruite désarmais à distinguer l’allégorie de la fable ,

garde enfin le silence.
Cependant il est à propos de savoir que les philoso-

phes n’admettent pas indifféremment dans tonte espèce
de sujet la forme allégorique; seulement ils ont coutume
de l’employer quand ils traitent de l’âme , des divinités

célestes ou aériennes, ou même des dieux ordinaires.
Mais lorsque, prenant un essor plus hardi, ils s’élè-
vent jusqu’au Dieu tout-puissant, souverain des autres
dieux, l’a’wæo’ç des Grecs , et qu’ils honorent sans le

nom de cause première; au lorsqu’ils parlent de l’en-
tendement (le n’a; des Grecs), cette intelligence émanée
de l’Ètre suprême, et qui renferme en soi les formes
originelles des choses, ou les idées; lorsque , dis-je , ils
abordent les hautes questions de l’Ètre suprême et de
l’entendement, ils ont sain d’éviter tout ce qui pourrait
ressembler à la fiction. Mais, s’ils s’efforcent de nous

donner quelques notions sur des mystères divins que
la parole et la pensée humaine ne peuvent embrasser,
ils ont recours à des similitudes et à des images. Ainsi,
lorsque Platon, entraîné par son sujet, veut parler de
l’Être par excellence , n’osant le définir, il dit que tout

19.
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salum de eo sciens , quad sciri quale sit ab homine non

posset : solam vero ei simillimum de visibilibus solem

reperit3; et par ejus similitudinem viam sermoni sua
attollens se ad non comprehendenda patefecit.

Ideo et nullnm ejus simulacrum, quad cum dis aliis

constitueretur, finxit antiquitas : quia summus Deus
nataque ex eo mens sicut ultra animam, ita supra na-

turam sunt : quo nihil fas est de fabulis pervenire. De

dis autem , ut dixi, ceteris, de anima non frustra se.
nec ut oblectent, ad fabulosa convertunt, sed quia
sciant inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-

sitianem sui : quæ sicut vulgaribus hominum sensibus

intellectum sui varia rerum tegmine aperimentoqne
subtraxit z ita a prudentibus arcana sua volait per fa-

bulosa tractari. Sic ipsa mysteria figurarum cuniculis
operiuntur z ne vel hæc adeptis nuda rerum talium se
natura præbeat; sed summatibus tantum viris sapientia

interprete veri arcani consciis, contenti sint reliqui ad
venerationem figuris defendentibus a vilitate secretum.

Numenia denique inter philosophas occultornm cu-

riosiori oEensam numinum , quad Eleusinia sacra inter-

pretando vulgaverit , somnia prodiderunt, visas sibi
ipsas Eleusinias deas habitu meretricio ante apertum
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ce qu’il sait à cet égard, c’est qu’on ne saurait faire

semblable définition : et trouvant que l’image la plus
rapprochée de cet être invisible est le soleil qui éclaire
le monde visible , il part de cette comparaison pour éle-
ver son discours à des hauteurs sublimes, et pour se
frayer une voie jusqu’aux découvertes les plus incom-
préhensibles de la métaphysique.

Aussi l’antiquité n’imagina-t-elle aucun simulacre du
Dieu par excellence , qu’elle pût établir comme celui des
autres dieux : parce que l’Ètre suprême et l’intelligence
qui en émane, si supérieurs à l’âme et , par consé-
quent , à la nature , n’offrent jamais aux fictions la pos-
sibilité de les atteindre. Au reste, à l’égard même des
dieux en sous-ordre etde l’âme, comme je l’ai dit, ce
n’est pas sans raison et dans un simple but d’amusement

que les philosophes ont recours aux récits fabuleux,
mais bien parce qu’ils savent que la nature est ennemie
de ce qui pourrait l’exposer complétement nue à tous
les yeux : cette nature qui, sous mille travestissements
diVers, se dérobe aux sens grossiers d’un vulgaire in-
digne de la comprendre, et qui veut que les sages ne
touchent à ses arcanes que par des fictions; Ainsi des
figures emblématiques enveloppent tous les mystères:
car elle craindrait de livrer aux regards même des adep-
tes de pareils tableaux dans un état de complète nudité;
aux sommités seules de la sagesse appartient le privilège
de pénétrer les profondeurs de la vérité; que les autres

hommes se contentent. pour la vénération des choses
saintes , de figures qui défendent les secrets de la nature
contre l’œil profane de la multitude.

On raconte, à ce propos, que le philosophe Numenius,
trop curieux investigateur des arcanes religieux , apprit
en songe , des déesses honorées à Éleusis, qu’il les avait

offensées, pour avoir divulgué publiquement leurs mys-
tères : surpris de les voir avec tout l’extérieur des courti-
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lupanar ludere prostantes; admirantique et causas non

convenientis numinibus turpitudinis consulenti respon-

disse iratas, ab ipso se adyto pudicitiæ suæ vi abstractas

et passim adeuntibus prostitutas. Adea semper ita se

et sciri et coli numina maluerunt, qualiter in valgus
antiquitas fabulata est; quæ et imagines et simulacra

.formarum talium prorsus aliénis, et ætates tara incre-

menti quam diminutionis ignaris, et amictus ornatusque

varias corpus non habentibus assignavit. Secundum hæc

Pythagoras ipse atque Empedocles, Parmenides quoque

et Heraclitas de diis fabulati sunt : nec secus Timæus ,

qui progenies eorum, sicuti traditum fuerat, exsequutus

est. ’
III. Quinine esse genets somniandi; atque somuinm hoc Scipiouis ad prima

tria getters debere referri.

Hrs prælibatis, antequam ipsa somnii verba tracte-
mus , prias quot somniandi modas observatio deprehen-

derit, quum licentiam figurarum- quæ passim quiescen-

tibus ingeruntur sub definitionem ac regulam vetustas

mitteret , edisseramus : ut cui eorum generi somnium

de quo agimus, applicandum sit , innotescat. Omnium

quæ videra sibi dormientes videntur, quinque sunt
principales et diversitates et nomina : aut enim est
ô’yupoç secundumGræcas, quad Latini summum vacant;
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sanes se jouer devant la porte d’un lieu de prostitution .
il leur demanda la cause d’un avilissement si peu digne
de leur caractère sacré: a N’accuse que toi-même, répan-

dirent-elles tout irritées; c’est toi qui , en nous arrachant
avec violence du sanctuaire ou s’était réfugiée notre pu-

deur, nous a prostituées à tout venant. a Tant il est vrai
que les dieux ont toujours aimé à être connus et honorés
sans le simulacre idéal que l’antiquité leur prêtait aux
yeux éblouis du vulgaire! Aussi figurait-elle leurs images
et leurs statues, quoiqu’ils n’eussent aucune forme sem-

blable; leur faisait-elle parcourir toutes les périodes
croissantes et décroissantes d’une vie qu’ils ignoraient ;

et donnait-elle des vêtements et des parures variées à
ces êtres immatériels qui n’avaient point decarps. C’est

d’après ces notions premières que Pythagore lui-même ,
Empédocle, Parménide et Héraclite ont fondé le système

symbolique de leur philosophie religieuse : tradition
exactement suivie par Timée , dans sa théogonie.

Il]. Il y a cinq espèces de songes; et celui de Scipion , qui nous occupe, doit
se rapporter aux trois premières espèces.

A ces préliminaires de l’analyse du songe de Scipion ,
il faut joindre la nomenclature des différentes espèces de
songes reconnus par les observations de l’antiquité , qui
a inventé des définitions et des règles pour expliquer les

figures hardies et bizarres qui nous apparaissent confa-
sément dans notre sommeil; puis, il nous sera plus aisé
d’en faire l’application au genre de songe dont il s’agit

ici. Tous les objets, que semble voir celui qui dort,
forment cinq catégories principales et différentes, ainsi
nommées, savoir : le songe proprement dit, ou iiverpoç,
selon l’idiome des Grecs, et qu’on appelle summum
en langue latine; l”e’papa, ou la vision; l’oracle (pam-
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aut est iipapa, quad m’ait) recte appellatur; aut est
xpwarzapèç , quad oraculum nuncupatur ; aut est
Enixwov , quad insomnium dicitur; aut est (rainaapa,

quad Cicero, quotiens opus hoc nomine fait, visum
vacavit. Ultima ex his duo, quam videntur, cura in-
terpretationis indigna sont , quia nihil divinatianis ap-
portant : s’intitulait dico et (péwœapa.

Est enim 5116791011 quotiens cura appressi animi, cor-

porisve sive fortunæ, ’qaalis vigilantem fatigaverat ,

talem se ingerit dormienti; animi , si amator deliciis
suis aut fruentem se videat aut carentem : si metuens
quis imminentem sibi vel insidiis vel potestate perso-

nam , aut incurrisse hanc ex imagine cogitationum
suarum , aut elfagisse videatur; corporis, si temeto
ingurgitatus aut distentus ciba, vel ex abundantia præ-

focari se existimet , vel gravantibus exonerari : aut
contra , si esuriens cibum, aat potum sitiens desiderare,

quærere , vel etiam invenisse videatur; fortunæ, quum

se quis æstimat vel patentia , vel magistratu aut augeri

pro desiderio , aut exui pro timore.

Hæc et his similia, quoniam ex habita mentis quie-

tem sicut prævenerant, ita et turbaverant dormientis,

ana cum somno avalant et pariter evanescunt. Hinc
et insomnia nomen est, non quia par somnium vide-
tur (hoc enim est huic generi commune cum ceteris)
sed quia in ipso somnio tantummodo esse creditur,
dam videtar; post somnium, nullam sui atilitatem vel
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parzapôç); le rêve , ou l’objet vu en songe (insomnium);

et le spectre (chromez), que Cicéron a toujours appelé
vue (visum) , toutes les fais qu’il a eu besoin de ce nom.
Les deux derniers genres ne méritent pas que l’on prenne
soin de les interpréter, parce qu’ils ne se prêtent nul-
lement à la divination : je veux dire le rêve et la vue
(suintait mi chuinta).

Or, on rêve, chaque fois qu’on éprouve, en dor-
mant, les peines morales et physiques, et les mêmes in-
quiétudes de position que l’an éprouvait tout éveillé;

l’esprit s’agite chez l’amant, qui jouit ou qui est privé

de l’objet de son amour z chez celai qui, craignant les
piéges oula puissance d’un ennemi, s’imagine le ren-
contrer tant à coup ou lai échapper soudain; le corps
est agité chez l’homme qui a fait excès de vin ou abus
de bonne chère; il croit étouffer par surabondance de
nourriture, ou se débarrasser d’un poids qui le surcharge:

au contraire , celui qui vient de souffrir la faim ou la
soif, se figure qu’il désire, qu’il cherche, ou même qu’il

a trouvé le mayen de satisfaire sa soif et son appétit.
Sous le rapport de la fortune, quelqu’un désire-t-il l’éclat

du pouvoir et les honneurs, ou craint-il d’en être dé-
pouillé , c’est alors qu’il voit en rêve se réaliser ses

craintes ou ses espérances.
Ces agitations, au d’autres semblables , ne nous ob-

sèdent la nuit que parce qu’elles nous avaient fatigués
le jour; elles s’envolent et s’évanouissent également avec

le sommeil. De la , chez les Latins, le mot de rêve (in:
summum, ce qui est vu en songe); non pas qu’il soit
joint au songe d’une manière plus spéciale que les au-
tres modes précédemment énoncés, mais parce qu’il
semble s’y refléter tant qu’il agit sur notre cerveau;
après le songe , le rêve ne laisse de lui-même aucune
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significationem relinquit. Falsa esse insomnia nec Mara

tacuit , ’Sed falsa ad cœlum mittunt insomnia manes ,
(Æn. lib. V1, v. 897.)

cœlum hic vivorum régionem vocans: quia sicut di

nabis , ita nos defunctis superi habemur. Amorem
quoque describens , cujus curam sequuntar insomnia ,

art :
. . . . . . . . . . .Hærent infixi pectore vultus,
Verbaque : nec placidam membris dut cura quietem;

(.5... un. 1v. hl.)

et post hæc:

Anna soror, quæ me suspensam insomnia terrent?
(Æn. lib. 1V. v. 9.)

d’alflwfbd vero, hoc est visum, quum inter vigiliam

et adultam qn-ietem in quadam , ut aiunt, prima somni

nebula adhuc se vigilare æstimans, qui darmire vix
cœpit , aspicere videtur irruentes in se, vel passim
vagantes formas , a natura seu magnitudine seu specie

discrepantes , variasque tempestates,, rerum vel lætas

vel turbulentas. In hoc génère est islam"; quem
publica persuasio quiescentes opinatur invadere et
pondère sua pressas ac sentientes gravare. His duabus

madis ad nullam noscendi futari opem receptis, tribus

ceteris in ingenium divinatianisninstruimar.

Et est oraculum quidem , quum in somnis parens vel

alia sancta gravisque persona, seu sacerdos , vel etiam

deus, aperte eventurum quid , aut non eventurum,
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ombre d’avantage , ou même aucun sens. Virgile en ca-
ractérise ainsi la nullité :

a Les mânes envoient vers notre, ciel les rêves faux et
mensongers. n

Ici par cœlum le poète veut faire entendre la région des
vivants, placée à distance égale de l’empire des dieux
de l’Olympe et du royaume des morts. Lorsqu’il décrit
l’amour et ses angoisses suivies de rêves incessants, il;
s’exprime en ces termes :

a Les traits et les paroles d’Énée restent profondément
gravés dans le cœur de Bidon, et l’amour qui la dévore nelui
laisse ni calme ni repos. s

Puis , il ajoute :
a Anne, ma sœur, quels rêves affreux tiennent mon âme

comme en suspens ? n

Quant au spectre ou fantôme , il se présente à nous,
lorsque nous ne sommes ni tout à fait éveillés , ni com-
plètement endormis; dans ces premières vapeurs du sam-
meil , où nous crayons veiller encore , parce que nous
avons à peine commencé à dormir: c’est alors qu’il nous

semble vair se précipiter sur nous ou errer çà et la des
figures fantastiques , dont la grandeur et la forme n’ont
rien qui soit dans la nature; on bien encore , ce sont
mille apparitions tumultueuses , qui nous causent du
trouble ou de la joie. Dans ce genre de songe rentre le
cauchemar; suivant la croyance papulaire , cette pres-
sion pénible sur l’estomac, que l’on éprouve en dormant,

est une attaque du spectre , qui pèse sur nous de tout
son poids. Ces deux genres ne peuvent nous être d’au-
cune utilité pour pénétrer l’avenir, mais les trois autres
nous donnent l’instinct et le génie de la divination.

L’oracle se révèle, lorsque dans notre sommeil un

père , une mère , ou quelque autre personnage saint et
vénérable, un prêtre , ou un dieu même, vient nous an-
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faciendum vitandumve. denantiat. Visio est autem ,
quum id quis videt quad eadem made quo apparuerat

eveniet. Amicum peregre commorantem , quem non
cogitabat , visas sibi est reversum videre, et procedenti

obvias , quem viderat, venit in amplexus. Depositum

in quiete suscipit; et matutinus ei precator occurrit
mandans pecuniæ tutelam , et fidæ custodiæ celanda

committens. Somnium proprie vocatur quad tegit figu-

ris et velat ambagibus non nisi interprétatione intelli-

gendam significationem rei quæ demonstratar, quad
quale sit, a nabis non exponendum est, quum hoc anus-

quisque ex usa , quid sit, agnoscat.

’ Hujus quinque sunt species : aut enim proprium ,

aut alienum , aut commune , aut publicum J aut
generale est. Proprium est , quum se quis facientem
patientemve aliquid somniat z alienum , quum aliam :

commune, quum se ana cum alio. Publicum est, quum

civitati forove vel theatro seu quibuslibet publicis
mœnibus actibusve triste vel lætum quid existimat ac-

cidisse. Générale est, quum circa salis arbem lunaremve

globum , seu alia sidera vel cœlum amnesve terras ali-

quid somniat innovatum. Hoc ergo quad Scipio vidisse

se retulit, et illa quæ sala probabilia sunt genera prin-

cipalitatis amplectitur, et omnes ipsius somni species
attingit.
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noncer ouvertement ce qui doit nous arriver ou ne pas
nous arriver , ce que nous devons faire au éviter. Il y a
vision , quand les choses et les personnes qui plus tard
se montreront réellement à nos yeux, se présentent à
nous telles qu’alors elles seront. Un de mes amis voyage ,
et je ne l’attends pas encore; une vision me l’offre de
retour; réveillé , je vais à sa rencontre , et nous nous
embrassons réciproquement. Je rêve qu’un dépôt m’est

confié; dès le lendemain matin, celui que j’avais vu dans

mon sommeil, vient me prier de lui garder une somme
d’argent , qu’il confie à mon honneur et à ma discrète
loyauté. Le songe proprement dit nous fait ses révélations
avec tant de figures, de mystères et d’obscurités impéné-

trables, qu’on ne saurait ni l’expliquer ni le comprendre
sans le secours de l’interprétation ; nous ne définirons pas

ses effets, que chacun de nous connaît par expérience.
Ce genre se subdivise en cinq espèces : car un songe

peut nous être personnel, ou étranger, ou commun avec
d’autres personnes; il peut encore intéresser la chose
publique, ou la généralité des objets. Il est personnel,

lorsque celui qui songe est agent ou patient z il est
étranger, quand on croit voir un autre que soi-même
remplir un de ces deux rôles : dans le troisième cas, il
nous semble qu’une autre personne partage notre situa-
tion. Un songe intéresse la chose publique, lorsque, dans
une ville, au forum, au théâtre, au dans toute autre par-
tie de l’enceinte des murs et du territoire, on pense qu’il
est survenu quelque chose de fâcheux ou de satisfaisant.
Enfin le songe porte une empreinte de généralité, quand

le disque du soleil, le globe de lalune, les autres astres,
le ciel ou toutes les terres paraissent offrir au songeur
quelque chose de nouveau pour lui. Or, dans la relation
du songe de Scipion, se trouvent comprises les trois seules
manières de songer d’où l’on puisse déduire des consé-

quences probables, et, de plus, les cinq espèces du genre.
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Est enim oraculum : quia Paullus et Africanus ater-

que parens, sancti gravesque amba, nec alieni sacer-
dotio , quid illi ,eventurum esset denantiaverunt. Est
visio; quia loca ipsa in quibus post corpus vel qualis

futurus esset, aspexit. Est somnium; quia rerum quæ
i illi narratæ saut altitudo tecta profunditate prudentiæ

non potestnobis nisi scientia interpretationis aperiri.
Ad ipsius quoque somnii species omnes refertur. Est
proprium: quia ad sapera ipse perductus est, et de se

futura cagnovit; est alienum : quad , quem statum
aliorum animæ sortitæ sint, deprehendit; est commune:

quad eadem laca tain sibi quam ceteris ejusdem meriti

didicit præparari; est publicum: quad victoriam patriæ

et Carthaginis interitum et Capitolinum triumphnm ac

sollicitudinem futures seditionis agnovit. Est generale:

quad cœlum cœlique circulas conversionisque concen-

tum vivo adhuc homini’nova et incognita , stellarllln

etiam ac luminum motus, terræque omnis situm, suspi-

cienda vel despiciendo concepit.

Nec dici potest non aptum fuisse Scipionis personæ

somnium , quad et generale esset et publicain, quia
necdum illi contigisset amplissimus magistratus , Îm°

quum adhuc, ut ipse dicit, pæne miles haberetur. Ainnt

enim non habenda pro veris de statu civitatis 50mn” ’

nisi quæ rector ejus magistratusve vidisset, 3m quæ
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Il y a oracle : car Paul Émile, père de Scipion , et
l’Africain, son aïeul , tous deux personnages saints et
vénérables, tous deux initiés au sacerdoce ,, lui annon-
cent ce qui lui arrivera. Il y a vision, puisqu’il voit ce
qu’il deviendra un jour et les lieux mêmes qu’il doit ha-
biter après la dissolution du corps. Il y a songe , puisque,
sans l’art de l’interprétation , il nous serait impossible de

découvrir les hautes vérités qu’on lui raconte , et que la

prudence a entourées du mystère le plus profond. Ce
même songe réunit les cinq espèces dont j’ai parlé. Il

est personnel à Scipion Émilien : car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est son ave-
nir qu’on lui révèle; il lai est étranger: car on découvre
à ses yeux le sort réservé aux âmes des autres hommes;
il lui est commun : n’apprend-il pas qu’il doit partager
le séjour des mêmes lieux avec ceux qui, comme lui, ont
bien mérité de la patrie? ce songe intéresse la chose
publique, en ce que la victoire de Rome et la ruine de
Carthage sont prédites à Scipion, ainsi que son triomphe
au Capitole, et la future sédition qui lui causera de vives
inquiétudes. Il rentre enfin dans la généralité des êtres,

parce que le songeur , soit en élevant, soit en abaissant
ses regards , aperçoit des objets encore nouveaux et in-
connus à tout homme vivant : il suit les mouvements du
ciel et les révolutions des sphères célestes, d’où résultent

d’harmonieux accords; puis les étoiles, les globes lumi-
neux et la situation de toute la terre se déroulent de-
vant lui.

Et qu’on ne vienne point nous objecter qu’un songe ,
qui intéresse la chose publique et la généralité des êtres ,

ne saurait convenir au personnage de Scipion, ’paree
qu’il n’exerce point encore la première des magistra-
tures , et qu’il est à peine , comme il le dit lui-même ,
autre chose qu’un simple soldat. On prétend , je le sais ,
qu’on ne doit réputer pour vrais les songes qui touchent
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de plebe non unus, sed multi similia somniassent. Ideo

apud Homerum, quum in concilia Græcorum Agamem-

non somnium , quad de instruendo prœlio vident, pu-

blicaret , Nestor . qui non minus ipse prudentia quam

omnis juventa viribus juvit exercitum, concilians fidem

relatis : « De statu , inquit , publico credendum regio
somnio : quod si alter vidisset. repudiaremus ut futile. »

Sed non ab re erat , ut Scipio , etsi necdum adeptus
tune fuerat consulatum , nec erat rector exercitus ,
Carthaginis somniaret interitum, cujus erat auctor fu-

turus; audiretque victoriam beneficio suo publicam;
videret etiam secreta naturæ vir non minus philosophia

quam virtute præcellens.

His assertis, quia superius falsitatis insomniornm
Virgilium testem citantes , ejus versus fecimus mentio--

nem, eruti de geminarum somnii descriptione portarum,

si quis forte quærere velit cur porta ex ebore falsis,
et e cornu veris sit depntata; instruetur auctore Por-
phyrio, qui in Commentariis suis hæc in eamdem locum

dicit ab Homero sub eadem divisione descriptum:
« Latet, inquit. omne verum; hoc tamen anima, quum

ab officiis corporis somno ejus paululum libera est ,

interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem, nec ta-
men pervenit : et, quum aspicit, tamen non libero et
directo lumine videt , sed interjecto velamine, quod
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aux affaires d’un gouvernement, ne dans le cas où
ils ont été envoyés au chef de l’ tat ou au premier
fonctionnaire public , ou bien encore lorsqu’ils sont
communs à plusieurs citoyens , qui tous auraient fait le
même rêve. Aussi, dans Homère , lorsque Agamemnon
fait part au conseil des Grecs du songe qui lui ordonnait
de combattre, Nestor, dont la prudence n’était pas
moins utile à l’armée que toutes les forces physiques des

jeunes guerriers , Nestor donne au récit du prince une
entière autorité , en disant : « Ce songe , qui intéresse le
corps politique, mérite pleine confiance, parce qu’il
vient du roi des rois : autrement, nous le rejetterions
comme futile. u Mais , quoique Scipion ne soit encore
ni consul ni général d’armée , peut-être n’est-il pas in-

vraisemblable de supposer qu’il rêve la destruction de
Carthage, dont plus tard il doit être l’auteur; qu’il ap-
prenne en songe la victoire , que sa valeur doit assurer
un jour à la république; qu’il voie même les secrets de

la nature , en récompense de sa haute sagesse et de sa
vertu guerrière. V y

Ces principes établis, revenons au vers de Virgile,
cité plus haut comme témoignage de son opinion sur la
fausseté des rêves, et que nous avons emprunté à sa
description des deux portes infernales par où s’échappent
les songes. Si l’on est curieux de connaître pourquoi celle
d’ivoire ouvre passage aux songes trompeurs, et celle de
corne aux songes vrais, ou peut , à cet égard , consulter
Porphyre, qui, dans son Commentaire sur le passage
d’Homère qui a trait à ces deux portes, s’exprime ainsi :
a Toute vérité reste cachée; cependant l’âme peut quel-

quefois l’entrevoir , lorsque, par suite de ses fonctions,
le corps endormi lui laisse unpeu de liberté; plus d’une
fois aussi, malgré tous ses efforts , il lui est impossible
d’y parvenir : et lors même qu’elle réussit, ce n’est pas

une lumière pure et directe qu’elle aperçoit , mais des

Macrnbe. III. 15
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nexus naturæ caligantis obducit. » Et hoc in natura esse

idem Virgilius asserit dicens :

Adspice : namque omnem quæ nunc obducta tuenti
Mortales hebetat visus tibi , et humida circum
Caligat, nubem eripiam.

(En. lib. u, v. un.)

Hoc velamen quum in quiete ad verum usque aciem
animæ introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus

ista natura est, ut tenuatum visui pervium sit : quum
autem a vero hebetat ac repellit obtutum, ebur pu-
tatur, cujus corpus ita natura densatum est, ut ad
quamvis extremitatem tenuitatis erasum , nullo visu
ad ulteriora tendente penetretur.

IV. Propositum seu scopus hujus somnii quis sil.

Tractatis generibus et modis ad quos somnium Sci-
pionis refeI’tur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem ,

ipsumque propositum , quem Græci azurin: vocant ,

antequam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eo
pertinere propositum præsentis operis asseramus , sicut

jam in principio hujus sermonis adstruximus, ut animas

bene de republica ,meritorum post corpora cœlo reddi ,

et illic frui beatitatis perpetuitate nos doceat. Nam
Scipionem ipsum hæc occasio ad narrandum somnium

provocavit , quod longo tempore se testatus est silentio
condidisse. Quum enim Lælius quereretur nullas N asicæ
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rayons interceptés par un voile , dont l’épais tissu lui
dérobe les sombres mystères de la nature. n Il en est
toujours ainsi ; et c’est également l’opinion de Virgile,

qui dit :
a Regarde : car je vais dissiper tous les nuages qui obscur-

cissent maintenant tes faibles yeux, émoussent ta vue débile
de simple mortel, et l’enveloppent çà et là de vapeurs hu-
mides. n

Ce voile, qui, pendant le sommeil du corps, permet
aux yeux de l’âme de surprendre quelques rayons de la
vérité; ce voile est, dit-on , de la nature de la corne ,
que l’on peut amincir et rendre diaphane; mais celui
qui émousse et intercepte l’éclat de ces mêmes rayons,

est de la nature de l’ivoire , tellement opaque par lui-
méme, que, tout’aminci qu’il puisse être , jamais il
ne se laisselpénétrer par aucune vue qui voudrait en
franchir le mystère. ’

IV. Quel est le but ou l’intention de ce songe.

Après avoir traité des genres et des modes auxquels se
rapporte le songe de Scipion, essayons à présent, avant
d’en examiner les termes, de faire connaître l’espritde
ce même songe , et son but réel, que les Grecs nomment
auozdç; prouvons qu’il n’a d’autre but que celui qu’on

a fait connaître au commencement de ce traité , et qui
consiste a nous apprendre que les âmes de ceux qui ont
bien mérité de la patrie , sont rendues au ciel après la
dissolution du corps , pour y jouir d’une éternelle féli-
cité. On le voit clairement par l’occasion même que
Scipion saisit pour raconter ce songe , qu’il assure avoir
tenu longtemps enseveli dans le silence. Lélius se plai-
gnait que le peuple romain n’eût point encore élevé de
statues à Nasica , pour le récompenser d’avoir tué un
tyran; Scipion, après avoir d’abord répondu à cette

15.
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statuas in publico , in interfecti tyranui remuneratio-
nem, locatas; respondit Scipio post alia in hæc verba:
« Sed quanquam sapientibus conscientia ipsa factorum

egregiorum amplissimum virtutis est præmium , tamen

lilla divina virtus non statuas plumbo inhærentes, nec
triumphos arescentibus laureis , sed stabiliora quædam

et viridiora præmiorum genera desiderat. -- Quæ tamen

ista surit? inquit Lælius. - Tain Scipio , Patimini me ,

inquit, quoniam tertium diem jam feriati sumus. n Et

cetera , quibus ad uarrationem somnii venit, docens
illa esse stabiliora et viridiora præmiorum genera quæ

ipse vidisset in cœlo bonis rerumpublicarum servata

rectoribus zlsicut his verbis ejus ostenditur : a Sed quo

sis , Africane , alacrior, ad tutandam rempublicam; sic

habeto : omnibus qui patriam conservarint, adjuverint,

auxerint, certum esse in cœlo et definitum locum , ubi

beati ævofisempiterno fruantur. u Et paulo post , hunc

certum locum, qui sit designans, ait : a Sed sic, Scipio,

ut avus hic tuus , ut ego qui te genui , justitiam cole et

pietatem z quæ cum magna in parentibus et propinquis,

tum in patria maxima est. Ea vita via est in cœlum , et

in hunc cœtum eorum qui jam vixere et corpore laxati

illum incolunt locum , quem vides, n significans Ga-
laxian : sciendum est enim quod locus in quo sibi esse

videtur Scipio per quietem , Lacteus circulus est , qui
Galaxias vocatur; siquidem his verbis in principio uti-

tur: «Ostendebat autem Carthaginem de eXcelso et
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plainte, termina par les paroles suivantes : a Quoique
le sage trouve dans la conscience même de ses belles
actions le plus noble prix de sa vertu , cependant cette
vertu divine ambitionne, non pas des statues qu’un
plomb vil attache à leur piédestal, non pas des triom-
phes dont les lauriers se flétrissent , mais une sorte de
récompense plus réelle et plus durable que la verdure
des lauriers. - Quelles sont donc ces récompenses?
dit Lélius. - Soufi’rez, reprit Scipion , puisque nous
chômons encOre un troisième jour de fête , que je pour-
suive mon récit. » Amene ensuite à raconter le songe
qu’il a eu , il déclare qu’il a vu , de ses propres yeux ,
dans le ciel ces récompenses plus réelles, plus durables
que la verdure des lauriers, et qui attendent les ver-
tueux administrateurs de la chose publique : c’est ce que
prouvent évidemment les paroles suivantes de Scipion :
«Afin de t’animer d’un nouveau zèle pour le salut de

ton pays, apprends, ô vainqueur de l’Afrique! que tous
ceux qui auront sauvé , défendu , agrandi leur patrie ,
ont dans le ciel une place fixe et marquée, où ils doivent
jouir d’un bonheur éternel. n Bientôt après, il désigne
positivement ce séjour de la béatitude, et ajoute : «Mais
sur la terre , ô Scipion , à l’exemple de ton père , de ton
aïeul, cultive toujours la justice et la piété, qui, est
pour nous un devoir envers nos parents et nos proches,
une obligation sacrée envers la patrie. Une telle vie est
le chemin du ciel et de l’auguste assemblée de ceux qui
ont déjà vécu, et qui, dégagés des liens du corps, habi-
tent le lieu que tu aperçois. » C’était la voie Lactée : car

l’endroit ou Scipion croit être pendant son sommeil,
n’est autre que le cercle nommé Galaxie par les Grecs ,
puisqu’il dit au commencement de son récit: a D’un
lieu élevé , parsemé d’étoiles et tout resplendissant de

lumière, il me montrait Carthage. u Et puis, un peu
plus bas, il dit plus clairement encore: « C’était ce cercle
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pleno stellarum illustri et claro quodam loco. » Et paulo

post apertius dicit : « Erat autem is splendidissimo
candore inter flammas circulus elucens , quem vos , ut
a Graiis accepistis , orbem Lacteum nuncupatis ; ex quo

omnia mihi contemplanti præclara et mirabilis vide-
bantur. n Et de hoc quidem Galaxia , quum de circulis
loquemur , plenius disseremus.

V. Qunnqllam omnes numerivmodo quotient plcni sint. tamen septenarium
et octomrium pœulinriter pleno: dici; quamque oh causant octonarim
plenus vocatur.

Sed jam quoniam inter libros quos de republica Ci-
cero quosque prius Plato scripserat, quæ difi’erentia,

quæ similitudo habeatur, expressimus, et cur operi suo

vel Plato Eris indicium , vol Cicero somnium Scipionis

adsciverit , quidve sit ab epicureis objectum Platoni,
vel quemadmodum debilis calumnia refellatur, et qui-

bus tractatibus philosophi admisceant, vel a quibus
peuitus excludant fabulosa , retulimus; adjecimusque

post hæc necessario genera omnium imaginum, quæ
falso quæque vero videntur in somnis, ipsasque distinxi-

mus species somniorum , ad quas Africani somnium

constaret referri ; et cur Scipioni convenerit talia
somniare; et de geminis somnii portis, quæ fuerit a
veteribus expressa sententia; super his omnibus, ipsius

somnii de quo loquimur, mentem propositumque signa.

vimus; et pattern cœli evidenter expressimus in qua

sibi Scipio per quietem hæc vel vidisse visas est vel
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lumineux de blancheur , qui brille entre tous les feux
célestes , et que , d’après les Grecs , vous nommez voie
Lactée; de la , promenant de tous côtés mes regards , je
ne voyais, dans le reste du monde, que merveilles et
majesté. » Lorsque nous parlerons des cercles, nous trai-
terons plus complétement de la Galaxie.

V. Bien que tous les nombres soient en quelque sorte parfaits. cependant
le septième et le huitième sont plus plrtiwlièrement considérés comme
tels ; pourquoi le nombre huit est appelé parfait.

Nous avons fait connaître en quoi diflèrent et se res-
semblent les ouvrages que Cicéron , et Platon avant lui,
composèrent sur la république; nous avons dit pour
quel motif les deux auteurs ont mis dans leurs traités ,
l’un , la révélation d’Er; l’autre , le songe de Scipion ;

puis , nous avons rapporté les objections faites à Platon
par les épicuriens, et les moyens de réfuter une si faible
critique : nous avons parlé ensuite des traités philoso-
phiques qui admettent les fictions, et de ceux qui les
excluent totalement; de la, il y a en pour nous nécessité
de définir les différents genres de visions, vraies ou
fausses, qui nous apparaissent dans le sommeil, et nous
avons eu à distinguer les espèces mêmes de songes aux-
quelles doit se rapporter celui de Scipion; nous avons
aussi exposé en quoi il convenait de prêter à Scipion un
pareil songe , et nous avons rapporté l’opinion des an-
ciens sur les deux portes d’où les songes s’échappent;

enfin , outre cela, nous avons signalé l’esprit et le but
du songe même dont nous parlons; nous avons désigné
d’une manière évidente la partie du ciel ou Scipion
Émilien semblait avoir vu ou entendu, pendant son
sommeil, ce qu’il a raconté : il nous reste maintenant à
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audisse quæ retulit : nunc jam discutienda nabis sunt

ipsius somnii verba , non omnia , sed ut quæque vide-

buntur digna quæsitu. Ac prima nabis tractanda se in-

gerit pars illa de numeris, in qua sic ait : a Nain quum

ætas tua septenos octies solis anfractus reditusque con-

verterit , duoque hi numeri , quorum uterque plenus
alter altéra de causa habetur, circuitu naturali summam

tibi fatalem confecerint : in te unum atque in tuum

nomen se tata convertet civitas; te senatus, te omnes
boni, te socii , te Latini intuebuntur : tu eris unus in
quo nitatur civitatis salus; ac , ne malta , dictator rem-

publicam constituas oportet, si impias propinquorum
manus efl’ugeris. n

Plenitudinem hic non frustra numeris assignat :
plenitudo enim proprie nisi divinis rebus supernisque

non convenit : neque enim corpus proprie plenum dixe-

ris , quad quum sui sit impatiens ellluendo , alieni est
appetens hauriendo. Quæ si metallicis corporibus non

usu veniunt, non tamen plena illa sed vasta dicenda
sunt. Hæc est igitur communis numerorum omnium
plenitudo , quad cogitationi a nabis ad superos meanti

occurrit prima perfectio incorporalitatis in numeris;
inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundum bos

modos qui præsenti tractatui necessarii sunt, qui au!
vim obtinent vinculorum , aut corpora rursns silicium

tur, aut corpus efficiunt, sed corpus quad intelligendO,

non sentiendo, concipias. Totum hoc , ut obscuritatis
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expliquer, non pas la totalité du songe, mais chacun
des passages qui nous paraîtront dignes d’examen. Le
premier dont il nous faut traiter est celui qui concerne
les nombres, et où l’Afi-icain s’exprime ainsi : a Car
lorsque ta vie mortelle aura vu passer huit fois sept ré-
volutions du soleil, et que ces deux nombres, parfaits
l’un et l’autre pour des causes différentes , auront , par
le cours de la nature , complété pour toi la somme fa-
tale : c’est vers toi seul, vers ton nom que Rome entière
tournera les yeux; c’est toi que le sénat , toi que les bons
citoyens, toi que les alliés, ter que les Latins cherche-
ront de leurs regards : sur toi seul reposera le salut de
l’État; enfin, dictateurs, il te faudra réorganiser la ré-

publique, si tu échappes aux mains parricides de tes
proches. »

L’Africain attribue judicieusement aux nombres une
plénitude, qui nevconvient, à proprement parler, qu’aux
choses divines et d’un ordre supérieur : car on ne sau-
rait regarder comme plein un corps qui, toujours prêt
à laisser échapper ses molécules, puise avec avidité celles
des corps qui l’environnent. L’expérience prouve qu’il

n’en est pas ainsi des corps métalliques; toutefois on ne
doit pas dire qu’ils sont pleins, mais remplis de larges
interstices. Ce qui a fait attribuer la plénitude indis-
tinctement à tous les nombres, c’est que, quand nous
nous élevons, en idée, de la nature humaine jusqu’à
celle (les dieux, nous rencontrons, dans les nombres, la
première perfection d’immatérialité; cependant, parmi

ces nombres eux-mêmes , il en est qui offrent plus que
les autres les. modes de la perfection , telle que nous
la comprenons dans ce traité; ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres carrés

multipliés par leurs racines, et les nombres solides par
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deprecetur offensa , paulo altius repetita rerum luce ,
pandendum est.

Omnia corpora superficie finiuntur, et in ipsam eorum

pars ultima terminatur; hi autem termini , quum sint
semper circa corpora quorum termini sunt, incorporel
tamen intelliguntur : nam quousque corpus esse. dicetur ;

necdum terminus intelligitur. Cogitatio, quæ concepe-

rit terminum, corpus relinquit ;lcrgo primas a corpo-
ribus ad incorporea transitus ostendit corporum termi-

nas; et hæc est prima incarporea natura post corporea,

sed non pure nec ad integrum carens corpore : nam
licet extra corpus natura ejus sit , tamen non nisi circa

corpus apparet; quum totum denique corpus nominas ,
etiam superficies hoc vocabulo continetur : de corpori-

bus eam tametsi non res sed intellectus sequestrat. Hæc

superficies sicut est corporum terminus, ita lineis ter-
minatur, quas suo nomine grammas Græcia nominavit;

punctis lineæ finiuntur : et hæc sunt corpora quæ ma-

thematica vocantur, de quibus sollerti industria gea-
metricæ disputatur. Ergo hæc superficies , quum ex

aliqua parte corporis cogitatur , pro forma subjecti
corporis accipit numerum linearum : nam seu trium ut

trigonum , seu quatuor ut quadratum , seu plurium sit
angulorum; totidem lineis sese ad extrema tangentibus

planities includitur.
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leur propre nature : or, l’intelligence comprend seule un
corps ou un solide qui n’est point du ressort des sens.
Mais pour que toute obscurité cesse à cet égard, il
nous faut, dès le principe, verser la clarté sur le sujet,
et le reprendre d’un peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par une surface , qui leur
sert de limite; et ces limites , irrévocablement fixées au-
tour des corps qu’elles terminent , n’en sont pas moins
réputées immatérielles : car, en examinant un corps,
la pensée peut faire abstraction de sa sur-face, et réci-
proquement; donc cette surface sera la ligne de démar-
cation entre les êtres matériels et immatériels; néan-
moins cette transition de la matière à l’immatérialité

n’est peint absolue, par la raison que , si la surface
doit, de sa nature, être en dehors des corps, elle doit
également n’être qu’autour des corps; ajoutons qu’on

ne saurait parler d’un corps sans y comprendre sa sur-
face : donc leur séparation ne peut réellement s’effectuer,
et elle n’a lieu que dans l’entendement. Cette surface ,
limite des corps, est elle-même limitée par des lignes,
ou lettres , selon les Grecs; et ces lignes sont limitées
par des points z tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité du géomètre. Le nombre des

lignes qui bornent la surface d’une partie quelconque
d’un corps , est en proportion de la forme sous laquelle
cette même partie se présente : cette portion de surface
forme-t-elle un triangle, trois lignes la terminent; est-À
elle carrée , elle est terminée par quatre lignes; enfin ,
la quantité de lignes qui la limitent est égale à celle
de ses angles, et ces lignes se touchent par leurs extré-.

mités. I



                                                                     

20’s COMM. IN SOMNIUM SClPlONlS. LlB. l.

lloc .loco admonendi sumus, quad omne corpus
longitudinis , latitudinis et altitudinis dimensionibus
constat. Ex his tribus in lineæ ductu una dimensio
est; longitude est enim sine latitudine : planifies vero,
quam Græci ê’fllæalllè’lœll vocant, longe latoque distino

ditur, alto caret; et hæc planities quantis lineis conti-
neatur, expressimus. Soliditas autem corporum constat

quum his duabus additur altitudo; fit enim tribus di-
mensionibus impletis corpus solidum , quad érepsôv

vacant : q’ualis est tessera, quæ cubas vocatur. Si vero

non unius partis sed totius velis corporis superficiem
cogitare. quad proponamus esse quadratum (ut de uno,

quad exemplo sufficiet, disputemus) jam non quatuor

sed acta anguli colligentur; quad animadvertis, si super

unum quadratum , quale prius diximus, alterum tale
altius impositum mente conspicias , ut altitude, quæ
illi plana deerat, adjiciatur; fiatque tribus dimensionio

bus impletis corpus solidum, quad stereon vacant ad
imitationem tesserœ, quæ cubus vocatur. Ex his ap-
paret, octonarium numerum solidum corpus et esse et

haberi; siquidem unum apud geametras puncti locum

obtinet; duo, lineæ ductum faciunt, quæ duabus
punctis, ut supra diximns , coercetur; quatuor vero
puncta adversum se in duabus ordinibus bina per ordi-

’ nem posita exprimunt quadri speciem a singulis punctis

in adversum punctum éjecta linea. Hæc quatuor, ut

diximus , duplicata et octo facta duo quadra similia
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Nous devons avertir ici nos lecteurs que tout corps a
trois dimensions, longueur, largeur et profondeur. ou
épaisseur. La ligne n’a qu’une seule de ces trois d’i-

mensions, la longueur : la surface, que les Grecs ap-
pellent s’xtæz’vsm , en a deux , langueur et largeur;
nous venons de citer le nombre de lignes qui peuvent
la limiter. La formation d’un corps, son d’un solide
appelé arspeâv par les Grecs, exige le concours des trois
dimensions: tel est le dé à jouer, que l’on nomme aussi
cube. Si l’on songe à la surface, non pas d’une partie
d’un corps, mais de ce corps tout entier, que nous
supposons, par exemple, être un carré, nous lui trou-
verons huit angles au lieu de quatre; ce qui se conçoit,
si l’on figure, au-dessus de la surface carrée dont on
vient de faire mention , autant d’autres surfaces de
mêmes dimensions qu’il en faudra nécessairement pour
que la profondeur ou l’épaisseur du tout réponde à sa

longueur et à sa largeur z alors ce sera un solide tel
qu’un dé ou un cube. D’où il s’ensuit que le nombre

huit est un corps ou solide , et qu’il est regardé comme
tel: car l’unité est le point géométrique; deux unités

représentent la ligne, qui, comme nous l’avons dit
plus haut, se trouve limitée par deux points; quatre
points, pris deux à deux , mis sur deux rangs , et se
faisant face réciproquement à égales distances, devien- *
nent une surface carrée, si de chacun d’eux on conduit
une ligne au point opposé. ’Doublez la surface, vous
avez huit lignes et deux carrés égaux, lesquels, su-
perposés, produiront un cube ou solide, si toutefois
on leur donne l’épaisseur nécessaire. D’où l’on voit

que les nombres sont d’origine plus ancienne que la
surface, que les lignes qui la composent , et générale-
ment que tout ce qui a rapport à la forme des corps;
en effet, il faut remonter des lignes aux nombres pour
préciser la figure d’un corps, puisqu’on ne peut la
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describunt : quæ sibi superposita additaque altitudine

formam cubi, quad est solidum corpus, efficiunt. Ex
his apparet , antiquiorem esse numerum superficie et
lineis, ex quibus illam constare memoravimus, formis-

que omnibus; a lineis enim ascenditur ad numerum
tanquam ad priorem , ut intelligatur ex diversis numeris

linearum quæ formæ geametricæ describantur.

lpsam superficiem cum lineis suis , primam post
corpora diximus incorpoream esse naturam; nec tamen

sequestrandam , propter perpetuam cum corporibus
societatem. Ergo quad ab hac sursum recedit, jam
pure incorporeum est; numerus autem hac superiores
præcedens sermo patefecit. Prima est igitur perfectio

incorporalitatis in numeris; et hæc est, ut diximus ,
numerorum omnium plenitudo ; nseorsum autem illa ,

ut supra admonuimus, plenitudo est eorum qui aut
corpus etfieiant, aut efficiantur, aut vim obtineant vin-

culorum ; licet alias quoque causas quibus pleni numeri

efficiantur, esse non ambigam. Qualiter autem octona-
rius numerus solidum corpus efficiat, antelatis probatum

est. Ergo singulariter quoque plenus jure dicetur propter

corporeæ soliditatis efi’ectum. Sed et ad ipsam cœli

harmoniam, id est concinentiam , hune numerum
magis aptum esse non dubium est, quum spliæræ ipsæ

octo sint , quæ moventur : de. quibus sequuturus sprmo

procedet. Omnes quoque partes de quibus constat hic
numerus, tales sont, ut ex earum compage plenitudo



                                                                     

Ê"
COMM. SUR LE SONGE DE SClPlON. LIV. l. 207

spécifier que d’après les difi’érents nombres de lignes
décrites en géométrie.

A partir des solides, avons-nous dit, la première
substance immatérielle est la surface avec ses lignes;
quoiqu’on ne puisse la séparer des corps , à cause de
l’association perpétuelle qui l’unit à aux. Donc, en dé-

butant par la surface et en remontant, tous les êtres
sont parfaitement incorporels; or nous venons de faire
voir que l’on remonte de la surface aux nombres. Ceux-
ci sont donc les premiers êtres qui nous présentent
l’image de l’immatérialité; ils sont donc tous parfaits,

comme nous l’avons dit plus haut; seulement nous
avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une perfec-
tion spéciale, par exemple, les nombres cubiques, ceux
qui le deviennent en agissant sur eux-mémés, et ceux
qui possèdent la propriété d’enchaîner leurs parties;

qu’il existe encore d’autres causes de perfection pour
les nombres , c’est un point que je ne saurais contester.
Quant au mode de solidité du nombre huit, il est prouvé
par les antécédents. Cette collection d’unités, prise l’une

après l’autre, fait donc justement partie des corps so-
lides. Disons encore qu’il n’est point de nombre qui
soit en rapport plus immédiat avec l’harmonie des globes
célestes, puisque les sphères quiproduisent cet accord
sont au nombre de huit, comme on le démontrera plus
tard. J’ajouterai même : toutes les parties dont se com-
pose le membre huit, sont de telle nature, qu’un tout
parfait résulte de leur assemblage: car on peut le former
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nascatur zest enim aut de his quæ neque generantur
neque générant , de monade et septem : quæ qualia

sint , sua loco plenius explicabitur; aut de duplicata
eo qui et generatur et generat, id est quatuor : nam
hic numerus quatuor et nascitur de duabus, et acta
generat; aut componitur de tribus et quinque; quorum
alter primus omnium numerorum imper apparuit. Qui-

narii autem potentiam sequens tractatus attinget.
Pythagarici vero hunc numerum’justitiam vocave-

runt , qua primus omnium ita solvitur in numeros pa- -

riter pares, hoc est in bis quaterna, ut nihilominus
in numeros æque pariter pares divisio quoque ipsa
solvatur, id est in bis bina. Eadem quoque qualitate
contexitur, id est bis bina bis. Quum ergo et contextio

ipsius, pari æqualitate procedat, et résolutio æqualiter

redeat usque ad monadem 7,’quæ divisionem arithmetica

ratione non recipit; mérita propter æqualem divisionem

justitiæ nomen accepit : et quia ex supradictis omnibus

apparet quanta et partium suarum et seorsum sua ple-
nitudine nitatur, jure pleuus vocatur.

Yl. Multas esse causas cor septenarius plenus voceturi.

Superest ut septenarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadeat.

Ac primum hoc transire sine admiratione non passu-

mus, quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale
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j de la monade ou de l’unité, ainsi que du nombre sept,
qui ne sont ni engendrés, ni générateurs : nous déve-
lopperons , en temps et lieu , les propriétés de ces deux
quantités; il peut résulter également de deux fois quatre,
qui est engendré et générateur : car deux fois deux pro-
duisent quatre, comme deux fois quatre engendrent huit ;
ou bien il se compose de trois et de cinq; trois est le ,
premier de tous les nombres impairs. Quant au nombre
cinq , nous démontrerons bientôt sa puissance.

Les pythagoriciens nommèrent le nombre huit le sym-
bole de la justice , parce qu’a partir de l’unité , c’est le

premier de tous qui présente deux composants égaux et
pairs, je veux dire deux fois quatre, que l’on peut ré-
duire en deux quantités paires et parfaitement égales, ou
deux plus deux. Enfin, sa recomposition peut s’opérer
au moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un sem-

blable nombre qui procède à sa puissance par facteurs
égaux et pairs, et à sa décomposition par diviseurs pairs
et égaux , jusqu’à la monade exclusivement qui ne sau-
rait avoir d’entier pour diviseur; un tel nombre, à cause
de son égale division, méritait bien d’être pris pour le
symbole de la justice : et d’après ce que nous avons dit
plus haut de la’ perfection de ses parties et de celle de
son entier, on ne saurait lui disputer le titre de nombre
plein et parfait.

V]. Beaucoup de raisons assurent au nombre sept la qualification de nombre
parfait.

Il reste à faire connaître les droits incontestables du
nombre sept à la dénomination de nombre parfait. Avant
tout il est une chose que nous ne pouvons laisser passer
sans admiration , c’est que la durée de la vie mortelle
d’un personnage célèbre ait été exprimée par le produit

"arrobe. il]. H



                                                                     

210 COMM. IN SOMNIUM SCIPlONlS. LIB. I.
’ spatium viri fortis includerent, ex pari et impari consti-

ternnt: hoc enim vere perfectum est quod ex horum
numerorum permixtione generatur. N am impar numerus

mas et par femina socatur; item arithmetici imparem
patris et parem matris appellatione venerantur. Hinc et
Timæus Platonis fabricatorem mundanæ animæ Deum

partes ejus ex pari et impari, id est duplari et triplari
numero, inteftexuisse memoravit; ita ut a duplari
asque ad octo , a triplari usque ad viginti septem ,
staret alternatio mutnandi. Hi enim primi cnbi utrim-
que nascuntur , siqnidem a paribus bis bini , qui sunt
quatuor, superficiem faciunt z bis bina bis , quæ sunt
octo , corpus solidum fingunt. A dispari vero ter terna,

quæ sunt novem, superficiem reddunt; et ter terna
ter, id est ter novem, quæ sunt viginti septem . pri-
mum æque cubum alterius partis efficiunt. Unde in-
telligi datur, bos duos numerus, octo dico et septem,
qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica
viri- convenerunt , solos ido’neos ad efficiendam mundi

animam judicatos , quia nihil post suctorem potest
esse perfectius. Hoc quoque notandum est , quod sn-
perius asserentes communem numerorum omnium digni-

tatem , antiquiores cos superficie et lineis ejus omni-
busque corporibus ostendimus : præcedens autem
tractatus invenit , numeros et ante animam mundi
fuisse , quibus illam contextam augustissima Timæi
ratio paturæ ipsius conscia et testis expressit. Hinc est
quad pronuntiare non dubitavere sapientes, animam
esse numerum se moventem.
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de deux nombres, l’un pair et l’autre impair : car rien
de parfait qui ne résulte de la réunion de ces deux
nombres. On appelle mâle le nombre impair, et femelle
le nombre pair; l’un et l’autre sont liobjet de la véné-
ration des arithméticiens , qui les regardent, le premier
comme père , et le second comme mère. Voilà pourquoi
le Timée de Platon prétend que Dieu créa l’âme du

monde de diverses parties prises en nombre pair et im-
pair, c’est-à-dire de parties successivement doubles et
triples, en alternant la duplication qui finit au nombre
huit, avec la triplication qui se termine au nombre
vingt-sept. Or, huit est le premier cube des nombres
pairs, et vingt-sept le premier des nombres impairs,
puisque deux fois deux", ou quatre, donnent une sur-
face : et deux fois deux doublés, ou huit, donnent un
corps solide. Trois fois trois, ou neuf, donnent une
surface; et trois fois trois triplement répétés , ou vingt-
sept, donnent un cube. On peut conclure de la que
les nombres sept et huit, unis entre eux pour former
d’après leur produit le nombre des années de l’existence
d’un homme politique modèle , ont été réputés les seuls

qui soient susceptibles de faire partie de l’organisation
de l’âme universelle, parce qu’après leur auteur il n’y

a rien de plus parfait que ces deux nombres. On doit
noter également, qu’en démontrant au précédent cha-

pitre l’excellence générale des nombres , nous avons
déterminé leur priorité sur la surface et ses limites,
comme sur tous les corps, et que nous les trouvons ici
antérieurs même à l’âme du monde , formée depuis de

leur mélange , si l’on en croit la sublime raison de
Timée , qui prit la nature sur le fait et devint la confi-
dente de ses mystères. Aussi les sages ne balancèrent-ils
point à prendre cette âme pour un nombre qui se meut
par lui-même.



                                                                     

212 COMM. IN SOMNIUM SCIPlONlS. LIB. l.
N une videamus cur septenarius numerus suo seorsum

merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
noscatur, primum merita partium de quibus constat,
tum demum quid ipse possit , investigemus. Constat
septenarius numerus v2] ex uno et sex , vel ex duobus
et quinque , vel ex tribus et quatuor. Singularum com-
pagum membra tractemus; ex quibus fatebitnr nullnm
aliam numerum tam varia esse majestate secundum. Ex

uno et sex compago prima componitur. Unum autem ,
quod ,uwalç, id est unitas dicitur, et mas idem et fe-
mina est; par idem atque impar; ipse non numerus, sed

fous et origo numerorum. Hæc monas initium finisque
omnium, neque ipsa principii aut finis sciens , ad sum-
mum refertur Deum , ejusque intellectum a sequentium

numero rerum et potestatum sequestrat : nec in inferiore

post Deum gratin eam frustra desideraveris. Hæc illa est

mens ex summo enata Deo , quæ vices temporum ne-
sciens, in uno semper quod adest consistitævo; quum-

que utpote una, non sit ipsa numerabilis, innumeras ta-
men generum species et de se creat et intra se continet.

Inde quoque aciem paululum cogitationis inclinans ,
banc monadem reperies ad animam pusse referri : anima

enim aliéna a silvestris contagione materiæ tantum se

auctori suo ac sibi debens, simplicem sortita naturam ,

quum se animandæ immensitati universitatis infundat,

nullnm init tamen cum sua unitate divortium. Vides ut

hæc manas, orta a prima rerum causa, usque ad animam

ubique integra et semper individua continuationem po»
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Voyons à présent pourquoi le nombre sept doit être

estimé particulièrement comme un nombre plein et par-
fait. Afin de rendre cette perfection sensible , nous ana-
lyserons d’abord les propriétés de ses parties, puis celles

de son tout. La discussion des nombres pris deux à
deux, dont il résulte, savoir : un et six, deux et cinq ,
trois et quatre, nous prouvera qu’aucun autre nombre
ne possède des qualités plus diverses et plus imposantes.
Dans le premier couple un et six, la première quan-
tité ou la monade, je veux dire l’unité, se trouve mâle
et femelle tout ensemble, et réunit le pair à l’impair;
sans être un nombre par elle-même, elle est la source
et l’origine des nombres. Cette monade, commencement
et fin de toutes choses , n’a elle-même, ni commencement
ni fin; elle est l’image du Dieu suprême, et sépare son
entendement de la multitude des choses et des puis-
sances qui. le suivent : elle marche sans intermédiaire
après lui. Cette intelligence, émanée de l’Ètre souve-
rain , affranchie des vicissitudes des siècles, subsiste dans

le temps toujours un; une de sa nature et ne pouvant
être nombrée, elle ne laisse pas moins d’engendrer et
de contenir en elle-même les formes innombrables des
genres et des espèces. Pour peu que l’on réfléchisse , on

pourra voir que la monade est aussi du ressort de l’âme :
car cette âme, étrangère au contact impur de la ma-
tière , ne se devant qu’à son créateur et-à elle-même;
simple de. sa nature , lors même qu’elle se mêle au corps
immense du monde qu’elle anime, elle ne fait cependant
aucun divorce avec son unité. Aussi vous voyez cette
monade, née de la cause première des choses, se con-
server entière et toujours indivisible jusqu’à l’âme uni-

verselle , sans rien perdre de sa puissance. Voilà sur la
monade des détails plus précis que ne semblait le com-
porter l’abondance du sujet; et vous ne vous plaindrez
pas de l’éloge d’un être supérieur à tout nombre , sur-
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testatis obtineat. Hæc de monade castigatius quam se
copia suggerebat; nec te remordeat, quod, quum omni
numero præesse videatur , in conjunctione præcipue
septenarii prædicetur : nulli enim aptius jungitur monas

incorrupta , quam virgini. Huic autem numero, id est
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur : nam virgo creditur, quia nullum ex
se parit numerum duplicatus, qui intra denarium coarc-
tetur, quem primum limitem constat esse numerorum.
Pallas ideo, quia ex solins monadis fetu , et multiplica-
tione processit, sicut Minerva sola ex uno parente nata
perhibetur.

Senarius vero , qui cum uno conjunctus septenarium

facit. varia: ac multiplicis religionis et potentiæ est;
primum quod solus ex omnibus numeris qui infra decem

sunt, de suis partibus constat: habet enim medietatem ,

et tertiam partem , et sextam partem : et est medietas

tria; tertia pars duo; sexta pars unum : quæ omnia si-
mul sex faciunt. Habet et alia suæ venerationis indicia;

sed , ne longior faciat sermo fastidium , unum ex omni-
bus ejus oflîcium persequemur; quod ideo prætulimus,

quia hoc commemorato, non senarii tantum, sed et
septenarii pariter dignitas adstruetur.

Humano partui frequentiorem usum novem mensium,

certa numerorum modulamine natura constituit : sed
ratio sub adsciti senarii numeri multiplicatione proce-
dens etiam septem menses compulit usurpari. Quam
breviter absoluteque dicemus duos esse primes omnium
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tout lorsqu’il est question du septénaire dans lequel. il
se trouve compris : il convenait effectivement qu’une
substance aussi incorruptible que la monade fût partie
intégrante d’une vierge. Si nous employons le mot de
vierge, c’est que l’opinion de la virginité du nombre
sept a pris tant de consistance, qu’on l’appelle aussi
Pallas : opinion établie, du reste, sur ce qu’étant don.
blé, il n’engendre aucun des nombres compris entre
l’unité et le dénaire, qui passe constamment pour la
première limite des nombres. Et si on lui applique le
nom de Pallas, c’est qu’il est ne de la seule monade plu-
sieurs fois ajoutée à elle-même, comme Minerve ne doit,
dit-on, la naissance qu’au seul Jupiter. i

Le nombre sénaire, joint à l’unité, forme le septé-

naire , qui, sous le rapport de la religion et de la puis-
sance numérique, offre des propriétés remarquables et
multiples; c’est d’abord le seul nombre au-dessous de
dix qui résulte de ses propres parties : car sa moitié,
son tiers et son sixième, ou bien trois, deux et un,
forment son entier. Il a encore beaucoup d’autres titres
à la vénération qu’il inspire; mais pour épargner au
lecteur l’ennui d’une’longue analyse , nous ne rappel-
lerons ici qu’une seule de ses propriétés; le dévelop-
pement de celle que nous choisirons donnera l’idée la
plus haute et de son importance, et de celle du nombre

septénaire. v
La nature , selon des rapports de nombres invariables ,

a déterminé le terme le plus habituel de la gestation des
femmes à neuf mois : mais, d’après un produit numérique

dans lequel entre comme facteur le nombre six, on peut
réduire ce terme à sept mois. Nous répéterons ici le plus

brièvement possible, que les deux premiers cubes des
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numerorum cubos, id est a pari octo , ab impari viginti

septem : et esse imparem marem, parem feminam su-
perius expressimus; horum uterque si per senarium nu-

merum multiplicetur, elficiunt dierum numerum qui
septem mensibus explicantur : coeant enim numeri mas

ille qui memoratur et femina, octo scilicet et viginti
septem; pariunt ex se quinque et triginta; hæc sexies
multiplicata créant decem et ducentos : qui numerus
dierum mensem septimum claudit. Ita est ergo natura
secundus hic numerus , ut primam humani partus per-
fectionem quasi arbiter quidam maturitatis absolvat.

Discretio vero futuri partus , sicut ’Hippocrates re-

fert, sic in utero dinoscitur; aut enim septuagesimo
aut nonagesimo die conceptus movetur : dies ergo
motus, quicumque fuerit de duobus, ter multiplicatus,
aut septimum aut nonum explicat mensem.

Hæc de prima septenarii copulatione libata sint;
secunda de duobus et quinque est; ex his dyas, quia
post monadem prima est, primas est numerus. Hæc
ab illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis

lineam prima defluxit; ideo et ad vagas stellarum et
luminum sphæras refertur, quia hæ quoque ab illa quæ

aZxAœvàç dicitur, in numerum scissæ et in varii motus

contrarietatem retortæ sunt. Hic ergo numerus cum

quinario aptissime jungitur, dum hic ad errantes, ut
diximus , ad cœli zonas ille referatur : sed ille ratione

scissionis; hic numero. llla vero quinario numero pro-
prietas excepta potentiæ ultra coteras eminentis evenit,
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nombres, pairs on impairs, sont huit et vingt-sept: et
nous avons remarqué plus haut que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair, femelle; or, si l’on mnlti- ’
plie l’un et l’autre de ces nombres par six, on aura un
produit égal au nombre des jours contenus dans sept
mois: puisque de l’union du male avec la femelle. ou
de vingt-sept et de huit, on obtiendra trente-cinq; et
trente-cinq, multipliés par six, donne deux cent dix :
c’est le nombre de jours que renferment sept mois. ll y
a donc fécondité admirable dans le nombre sénaire, que
la nature elle-même semble avoir constitué, pour ainsi
dire , juge suprême du point de maturité du fœtus dans
l’enfantement le plus précoce.

Voici, d’après Hippocrate, de quelle manière on peut.
préciser, pendant la grossesse, l’époque de l’accouche»

ment; l’embryon se meut soixante-dix ou quatre-vingt-
dix jours après la conception : l’un ou l’autre de ces
nombres, multiplié par trois, produit un résultat égal
au nombre de jours contenus dans sept ou neuf mois.

Nous venons de tracer l’esquisse des propriétés du

premier couple dont se forme le nombre sept; parlons .
maintenant du second, qui est deux et cinq ; la dyade ,
qui vient aussitôt après la monade , marche en tête des
nombres. Cette première émanation d’une omnipotence,
qui se suffit à elle même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son rapport avec les planètes et
les deux flambeaux célestes est frappant, puisque ces
astres ont été séparés aussi de la sphère des fixes, sui-
vant des relations d’harmonie astronomique, et forcés
de suivre deux mouvements divers et opposés. La dyade
se joint donc très-convenablement au nombre cinq, car,
comme nous l’avons dit, elle a de l’analogie avec les

planètes, et le nombre cinq en a avec les zones du
ciel: ce sont, d’un côté , des rapports de scission; de
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quod solus omnia quæqne sont , quæque videntur esse,

complexus est; esse autem dicimus intelligibilia , videri

esse corporalia omnia , seu divinum corpus habeant
seu caducum. Hic ergo numerus simul omnia et supera

et subjecta designat: ant enim Deus summus est, aut

mens exqeo nata , in qua species rerum continentur,
ant mundi anima, quæ animarum omnium fous est,

ant cœlestia sunt usque ad nos , aut terrena natura
est : et sic quinarius rerum omnium numerus imple-
tnr.’ De secunda septenarii numeri conjunctione dicta

"hæc pro afl’ectatæ brevitatis necessitate suf’ficiant. Ter-

tia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat,
revolvamus.

Geometrici corporis ab impari prima planities in
tribus lineis constat: his enim trigonalis forma conclu-

ditur; a pari vero prima in quatuor invenitur. Item
scimus secundum Platonem , id est secundum ipsius
veritatis arcanum , illa forti inter se vincula colligari
quibus interjecta medietas præstat vincnli firmitatem;
quum vero medietas ipsa geminatur, ca quæ extima
sunt non tenaciter tantum, sed etiam insolubiliter vin-
ciuntur. Primo ergo ternario ,contigit numero ut inter
duo summa mediam , quo vinciretur, aceiperet; qua-
ternarius’ vero duas medietates primus omnium nactus

est, quas ab hoc numéro Deus, mundanæ molis artifex

conditorque , mutuatus , insolubili inter se vinculo ele-
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l’autre, des rapports de nombre. Parmi les propriétés
du nombre cinquième, il en est une tout exception-
nelle et bien supérieure aux autres : seul, il embrasse
tout ce qui est, tout ce qui paraît être; par ce qui

est, nous voulons exprimer tous les êtres intellectuels ,
et par ce qui paraît être, tout ce qui a un corpsdivin
ou périssable. Il arrive de là que ce nombre désigne
en même temps tout ce qui existe , soit au-dessus , soit
au-dessous de nous : car c’est, on le Dieu suprême,
on l’intelligence émanée de ce Dieu , et qui renferme
les formes primitives des choses, on c’est l’âme du
monde , source et principe de toutes les âmes , on bien
c’est l’ensemble des corps célestes jusqu’à nous , c’est

aussi la terrestre nature : le nombre cinq est donc le
type de tontes choses. Quant au second couple , d’où
résulte le nombre sept, il nous suffira d’en avoir donné
cette analyse, forcé que nous sommes d’être bref et con-

cis. Faisons connaître maintenant la valeur du couple
troisième , on des nombres trois et quatre. .

La première surface du corps géométrique qui soit
limitée par des lignes en nombre impair, a la forme
triangulaire; la première que terminent des lignes en
nombre pair, a la forme quadrangulaire. Nous appre-
nons aussi de Platon, c’est-à-dire du confident de la
vérité même, que deux corps ont entre eux un lien
solide , quand leur jonction s’opère au moyen d’un
centre commun; et que, si le centre est doublé, l’union
des deux extrêmes n’est pas seulement forte , mais in-
dissoluble. Le nombre ternaire a heureusement le pre-
mier de ces avantages , et le quaternaire possède le
second; c’est de ce double intermédiaire du nombre
quatre que se servit le Dieu créateur et souverain archi-
tecte de la nature , pour unir entre eux les éléments par
une chaîne insoluble : jamais, dit Platon dans son
Timée, deux substances aussi contraires, aussi enne-
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menta devinxit : sicut in Tùnæo Platonis assertum est,

non aliter tam controversa sibi ac repugnantia et na-
turæ communionem abnnentia permisceri , terram dico

et ignem, potuisse et per tam jugabilem competentiam

fœderari , nisi duobns mediis aeris et aquæ nexibus

vincirentur: ita enim elementa inter se diversissima
opifex tamen Deus ordinis opportunitate connexuit , ut

facile jungerentur : nam , quum binæ essent in singulis

qualitates, talem unicuique de duobns alteram dedit, ut

in eo cui adhæreret, cognatam sibi et similem reperiret.

Terra est sicca et frigida; aqua vero frigida et hu-
mecta est. Hæc duo elementa , licet sibi per siccnm
humectumque contraria sint, per frigidum tamen com-

mune jungnntur. Aer humectus et calidus est : et quum

aquæ frigidæ contrarius sit calore , conciliatione tamen

socii copulatur humoris. Super hune ignis quum si!
calidus et siccus humorem quidem aeris respnit sicci-
tate, sed connectitnr pet sociétatem caloris; et ita fit

ut singula quæque elementorum duo sibi hinc inde
vicina singulis; qualitatibus velut quibusdam amplectan-

tur ulnis. Aqua terram frigore, aerem sibi nectit hu-
more; aer aquæ humecto simili et igni calore sociatur;

ignis aeri miscetur ut calido; terræ jungitur siccitate;

terra ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit.
Hæc tamen varietas vinculorum , si elementa duo fo-

relit, nihil inter ipsa firmitatis habuisset; si tria, minus

quidem valide , aliqua tamen nexu vincienda nodaret:
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mies que la terre et le feu , n’anraient’pu se trouver
amenées à .contracter une alliance antipathique à leur
nature , si l’air et l’eau ne les eussent enlacées par des
liens intermédiaires : l’ordre que Dieu établit si à-propos
entre les éléments les plus divers, en facilita l’enchaîne-

ment : comme chacun d’eux réunissait deux propriétés,

ils jouirent en commun, pris deux à deux, d’une pro-
priété tout à fait semblable.

La terre est sèche et froide; l’eau , froide et humide.
Bien que la sécheresse de l’une et l’humidité de l’antre

soient d’une nature tout opposée , le froid n’en devient

pas moins leur centre d’union. L’air est humide et
chaud : comme la chaleur est incompatible avec la froi-
deur de l’eau , l’humidité dut être le lien copulatifdes
deux éléments. Au-dessus de l’air s’élève le feu, qui

est chaud et sec; cette sécheresse et l’humidité de l’air

sont antipathiques : cependant tontes deux se confondent ’

par la chaleur qui leur est commune; ainsi les deux
propriétés de chaque élément sont comme autant de
bras qui lui servent à étreindre ses deux voisins. L’eau
s’unit à la terre par le froid , a l’air par l’humidité ;
l’air se joint à l’eau par l’humidité , au feu par la cha-

leur; le feu se met en contact avec l’air par la chaleur,
et par la sécheresse , avec la terre; enfin la terre, qui
se rapproche du feu par la sécheresse, ne s’éloigne pas
de l’air par la froideur. Malgré ces liens divers , s’il
n’eût existé que deux éléments , il n’y aurait en entre

eux rien de ferme, rien de stable; l’union de trois
éléments aurait pu ofl’rir quelque solidité, sans pour
cela être indestructible : mais quatre éléments forment
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inter quatuor vero insolubilis colligatio est , qjium duæ

summitates duabus interjectionibns vincinntnr.
’Qnod erit manifestius si in medio posuerimus ipsam

continentiam sensus de Timæo Platonis exceptam. Di-

vini deceris, inquit , ratio postulabat talem fieri mun-

dum , qui et visum pateretnr, et tactum; constabat
autem neque videri aliquid posse sine ignis beneficio ,
neque tangi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.

Unde mundi omne corpus de igni et terra instituere
fabricator incipiens vidit duo convenire sine media col-
ligante non posse, et hoc esse optimum vinculum quod

et se pariter et a se liganda devinciat : unam vero
interjectionem tune solum pesse suflicere quum super-

ficies sine altitudine vincienda est : at , ubi arctanda
vinculis est alta dimensio, nodum nisi gamina inter-
jectione non connecti; inde aerem et aquam inter ignem

terramqne contexuit : et ita per omnia nua et sibi
conveniens jugabilis competentia occurrit elementorum
diversitatem ipsa difi’erentiarum æqualitate eonsocians:

nam quantum interest inter aquam et aerem causa den-

sitatis et penderis , tantumdem inter aerem et ignem
est; et rursns quod interest inter aerem et aquam causa
levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et terram;
item quod interest inter terram et aquam causa densi-
tatis et pouderis , hoc interest inter aquam et aerem :

et quad inter aquam et aerem, hoc inter aerem et
ignem; et contra quod interest inter ignem et aerem
tenuitatis levitatisque causa , hoc inter aerem et aquam
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un tout indissoluble , à cause des deux intermédiaires
qui enchaînent les deux extrêmes.

Pour rendre cette vérité plus manifeste, citons un
passage du Timée de Platon. Il était digne de la ma-
jesté divine , dit ce philosophe , de créer un monde
visible et tangible; or, sans le bienfait du feu , assuré-
ment rien de visible; sans solidité , rien de tangible;

. et sans la terre , rien de solide. Le céleste architecte se
préparait donc à former le monde entier par le con-
cours de la terre et du feu , quand il vit que ces deux
corps ne pourraient s’unir qu’au moyen d’un intermé-

diaire de nature à pouvoir lier et être lié : il jugea bien
qu’un seul intermédiaire suffirait pour lier deux sur-
faces , mais qu’il en faudrait deux pour réunir deux so-
lides; il plaça donc l’air et l’eau entre la terre et le
l’en : d’un tel assemblage résultèrent alors des rapports

si parfaits entre le tout et ses parties, que de l’égalité
même de leurs contraires naquit l’accord des éléments
les plus incompatibles : car, entre l’air et le feu règne
la même différence de pesanteur et de densité qu’entre
l’air et l’eau; d’un autre. côté, il existe entre la terre et
l’eau la même difi’érenee de légèreté et de rarité qu’entre

l’air et l’eau; de plus , entre l’air et l’eau règne une

différence de pesanteur et de densité égale à celle qui
existe entre l’eau et la terre, différence qui, sous l’un
et l’autre rapport, est la même entre l’air et le feu
qu’entre l’air et l’eau ; par opposition , il existe une
même différence de légèreté et de rarité entre l’air et

.l’eau, qu’entre l’air et le feu : et ce rapport qu’ils ont

entre eux existe au même point entre la terre et l’eau.
De telles relations de différences égales entre les élé-
ments, vu leur adhérence respective, s’établissent aussi

par alternation : car la terre est à l’air, comme l’eau est

au feu; elles se forment encore par inversion; ainsi
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est : et qnod est inter aerem et aquam , hoc inter
aquam intelligitur et terram. Née solam sibi vicina et

cohæreutia comparantur , sed eadem alternis saltibus

custoditur æqualitas : nam quod est terra ad aerem ,

hoc est aqua ad ignem; et, quotiens verteris, eamdem
reperies jugabilem competentiam; ita ex ipso que inter

se sont æqualiter diversa, sociantur.

Hæc eo dicta sint ut aperta ratione constaret neque
planitiem sine tribus , neque soliditatem sine quatuor
posse vinciri : ergo septenarius numerus geminam vim
obtinet vinciendi , quia ambæ partes ejus vincula prima

sortitæ snnt; ternarius cum una’ medietate , quaterna-

rius cum duabus. Hinc in alio loco ejusdem somnii
Cicero de septenario dicit : « Qui numerus rerum
omnium fere nodus est. n Item omnia corpora ant ma-
thematica sunt alumna geometriæ, aut talia quæ visum

tactumve patiantnr; horum priora tribus incremen-
torum gradibus constant: aut enim linea ejicitur ex
puncto, ant ex linea superficies, aut ex planitie soli-
ditas. Altera vero corpora quatuor elementorum collato

tenore , in robnr substantiæ corpulentæ concordi con-

cretione coalescunt. Nec non omnium corporum tres
sunt dimensiones , longitude , latitudo , profunditas :
termini adnumerato etfectu ultimo quatuor; punctum ,
linea, superficies, et ipsa soliditas. Item quum quatuor

sint elementa ex quibus constant corpora, terra, aqua,
aer, et ignis , tribus sine dubio interstitiis separantnr;
quorum nnum est a terra asque ad aquam, ab aqua
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donc , de l’égalité même de leurs difl’e’i-ences résulte leur

union. ’
Soit dit pour démontrer d’une manière évidente que

l’organisation d’un plan quelconque demande une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes , et que
celle d’un corps solide exige de plus une seconde moyenne

proportionnelle : le nombre sept a donc une double
vertu coercitive par les nombres trois et quatre qui le
composent , et. qui les premiers ont cula faculté natu-
relle d’enchaîner leurs parties, l’un à l’aide d’un seul

intermédiaire, et l’antre avec deux. Aussi nous voyons
Cicéron déclarer , dans un antre passage du même
songe, que u Le nombre septénaire est le nœud de presque

toutes choses. a) De même tous les corps sont ou géo-
métriques ou de nature visible et tactile ; les premiers
proviennent de trois degrés successifs d’accroissement:
lorsqu’il se meut, le point décrit la ligne , celle-ci la
surface , et la surface le solide. Les seconds puisent leur
substance nutritive et leur développement dans l’affinité

des particules alimentaires fournies en commun par les
quatre éléments. En outre , tous les corps ont trois
dimensions, longueur, largeur et profondeur; ils ont
aussi, en y comprenant le résultat final, quatre limites :
le point, la ligne, la surface et le solide lui-même.
Ajoutons qu’entre les quatre éléments, principes de tous
les corps , la terre , l’eau , l’air et le feu, il y a néces-

sairement trois interstices; le premier entre la terre et
l’eau , le second entre l’eau et l’air, le troisième entre

Marraine. III. 15
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nsque ad aerem ’sequens, tertiam ab acre usque ad

ignem. Et a terra quidem usque ad aquam spatium,
necessz’tas a physicis dicitur, quia vincire et solidare

creditnr quad est in corporibus lutulentum : unde Ho-
mericus censor quum Græcis imprécaretnr : «Vos omnes,

inquit , in terrant et aquam resalvamini , a in id dicens

quad est in natura humana turbidnm, quo facta est
homini prima concretio. lllud vero quad est inter aquam

et aerem , s’appuie; dicitur , id est apta et consonans

convenientia , quia hoc spatium est quad superioribus
inferiora conciliat , et facit dissona convenire.’ Inter
aerem vero et ignem obedientia dicitur à quia sicut lu-

tulenta et gravia superioribus necessitate jungnntnr,
ita superiora lutulentis obedientia copulantnr, harmonia
media conjunctionem’ utrisque præstante. Ex quatuor

igitur elementis et tribus eau-nm interstitiis absolutio-

nem corporum constare manifestum est; ergo hi duo
numeri, tria dico et quatuor, tam multiplici inter se
cognationis necessitate sociati, efficiendis utrisque car-
poribus ’lcansen’su ministri’foederis obsequuntnr. ’Nec

solnm explicandis corporibus hitzdno numeri’collativnm

præstant favorem , sed quaternarium quidem pythago-
rei quem terminât: vacant , adeo quasi ad perfectionem

animæ pertinentem inter arcana venerantur, ut ex eo
et jurisjurandi religionem sibi fecerint: ’

Où p.6: 15v âpfl’l’pç d’un] nepdôovra. rsrpaxrriv. p

n Jura tibi par eum qui dat animæ nostræ quaternarium
numerum. ».

Tamarins Ivero assignat animam tribus suis partibus
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l’air et le feu. Les physiciens. nomment le premier in-
terstice, nécessité, parce que ,. dit-on, il a la propriété ’

de lier et de solidifier les parties fangeuses des cor si ç
de là cette imprécation par laquelle un héros d’Ho’r’nèrè

se prend à maudire les Grecs : a Pnissiez-vans tous ,
leur dit-il , vous résoudre enterre et en eau ! » Il veut
exprimer ainsi le limon fangeux , matière première du
corps humain, L’interstice entre l’air et l’eau s’appelle

harmonie, c’est-aldir’e’ rapport et convenance exacte

desxobjets, parce que c’est le point de connexion’ des
éléments supérieurs et inférieurs , et qu’il sait concilier

toutes les discordances. On nomme obéissance l.” interstice
entrell’air et] feu z car, si la nécessité est unhmoyep
d’union entre les corps graves et limoneux , et les corps
plus légers, c’est par obéissance que ces derniers s’unissent

aux premiers; l’harmonie forme le point Central auquel
le tout se rattache. Il est donc manifeste que la par:
fection des corps résulte du concours des quatre élé-
ments et de leurs trois interstices; conséquemment aussi

les deux nombres trois et quatre, unis entre eux par
des rapports si multiples d’obligation et de nécessité,
forment une alliance de leurs propriétés respectives
pour la’formation’ des corps. Outre l’association de ces

deux nombres. pour favoriser le déve10ppement des sa-
lides , le quaternaire , que les pythagoriciens appellent
terminée, est pour eux un objet de vénération; c’est,
dansfleur système, le symbole mystérieux de la per-
fectian’de l’âme; il entre dans la" formule religieuse de

leur serment, ainsi conçu:

a Je te le jure par celui qui a formé notre âme du nombre

quaternaire. n. , 4

, Quant au nombre ternaire, il désigne l’âme composée

’ au.
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absolutam, quamm prima est ratio , quam Aayzarmàv
appellant , secunda animositas, quam finançât: vacant,

tertia cupiditas , quæ summum nuncupatur.
Item nullns sapientium animum ex symphoniis quo-

que musicis constitisse dubitavit; inter has non parvæ
potentiæ est quæ dicitur 3m? raac’ôv; hæc constat ex

duabus, id est 3:02 reaoaêpcov, et J’ai fièvre : fit autem

diapente ex hemiolio et fit diatessaron ex epitrita; et
est primus hemiolius tria, et primus epitritns quatuor;
quad quale sit, sua loco planius exsequemur; ergo ex
his duabus numeris constat diatessaron et diapente,
ex quibus diapason symphonia generatur. Unde Vir-
gilius , nnllins disciplinæ expers , plene et per omnia
beatas exprimere volens , ait :

O terque quaterque beati.
(En. un. l, v. on.)

Hæc de partibus septenarii numeri sectantes campen-

dia diximus; de ipso quoque pauca dicemus. Hic nu-
merus êarèç nunc vocatur antiquato usu primæ litteræ:

apud veteres enim septas vocitabatur, quad Græca no-
mine testabatur venerationem de-
bitam numéro : nam primo omnium

hoc nnmera anima mundana gene-
rata est , sicut Timæus Platonis
edocuit : manade enim in vertice
locata, terni numeri ab eadem ex

ntraqne parte fluxernnt; ab hac pares , ab illa impares ,

id est post monadem a parte altera duo, inde quatuor,
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de trois parties, le raisonnement ou Aoytarmé, la fou-
gue impétueuse ou Sunna; , et les désirs violents on

I êIIerunTIKO’Ç. -
Ajoutons que tous les philosophes ont considéré l’âme

du monde comme une véritable symphonie musicale;
dans la première classe des intervalles de cette échelle
d’harmonie, se trouve le diapason, ou l’octave, qui
résulte du diatessaron et du diapentès (quarte et quinte) :
le diatessaron est dans le rapport de quatre à trois , et
le diapentès dans celui de trois à deux; nous montre-
rons plus tard que le premier de ces rapports , appelé
épitrite par les Grecs , égale un entier, plus son tiers;
et que le second , ou l’hémiole , équivaut à un entier,

plus sa demie ; nous dirons seulement ici que le dia-
pentès et le diatessaron , d’où résulte le diapason , se
forment des nombres trois et quatre. Voilà pourquoi
Virgile, dont l’érudition était universelle, lorsqu’il veut
exprimer la plénitude d’un bonheur parfait, s’écrie :

a 0 trois et quatre fois heureux! n

Nous venons de traiter sommairement des parties du
’ nombre septénaire; disons aussi quelques mots de l’en-

tier, ou de l’eptas des Grecs, que leurs ancêtres appe-
laient septas ou sacré, titre vénérable et qu’il méritait

si bien , puisque, suivant le Timée de Platon , l’origine
de l’âme du monde est renfermée

dans les termes de ce nombre : car
u m plaçons la monade au sommet d’un

-. .-. triangle isocèle, elle nous donne
un vu" pour résultat , de part et d’autre

des deux côtés égaux , trois nom-

v’" xxv" bres pairs et trois nombres impairs,
savoir, deux, quatre , huit; puis

trois, neuf, vingt-sept; or, du concours de ces nombres
naquit, d’après la Volonté du Tout-Puissant, l’âme
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deinde acta; ab altera vero parte tria , deinde novem,
et inde viginti septem; et ex his numeris facta contextio
generationem animæ imperio creatoris efl’ecit; non parva

ergo hinc patentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
dana: animœ’origo septem finibnsycon’tinetnr. 4

septem quoque vagantium sphærarnm ordiuem illi
stelliferæ et omnes continenti subjecit artifex fabrica-

toris providentia; quæ et superiaris rapidis motibus
obviarent, etîinferi’ora.omnia’gubernarent. Lunam quo-

que quasi ex illis septimam numerus septenarius movet,

cursumque ejus ipse dispensat. Quod quum multis modis

probetur, ab hoc incipiat ostendi : luna acta et vi-
ginti iprope’ diebus totins’ zodiaci ambituml. confioit:

nain etsi per triginta dies ad solem , a que profecta est,

remeat, solos tamen fere viginti acta in tata zodiaci
circuitione consumit : reliquis solem, qui de loco in
quo cum reliquit abscesserat , camprehendit : sol enim
nnum de duodecim signis intégra mense metitnr.

.3.

Ponamus ergo Sole in prima-parte Arietis constituta,

ab ipsius, ut ita dicam , orbe emersisse lunam , quad
eam nasci vocamus; hæc post viginti acta dies et haras
fore septem ad primam partem’Arietis redit, sed illic

non invenit solem: interea enim et ipse progressionis
suæ loge alterius abscessit; et ideo ipsa necdum putatur

eo unde profecta fuerat revertisse, quia oculi nostri
tunc non a prima parte Arietis’, sed a sole leam sense-

rant processisse : hune ergo diebus reliquis,id est duo-
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universelle; et les sept modules admis dans sa compo-
sition, prouvent assez la vertu transcendante du nombre
sept.

Nous voyons ausi que le soin prévoyant de l’archi-
tecte éternel a mis dans un ordre réciproque, au-dessons
du monde stellifère , qui contient tous les antres , sept
sphères errantes, chargées de modérer les mouvements
trop rapides de la sphère supérieure , et de régir tous
les corps sublunaires. La lune elle-même, placée au
Septième rang parmi ces sphères errantes , est soumise
à l’action du nombre sept , qui règle son cours. On en
donnerait bien des preuves; voici la première : la lune
met près de vingt-huit jours à parcourir tout le Zodiaque :
car bien qu’elle rentre en connexion avec le soleil seu-
lement après trente jours , elle n’emploie cependant
que vingt-huit jours environ à parcourir le cercle entier
de la zone des signes : et ce n’est que deux jours après
cette course qu’elle rejoint le soleil, parce que Cet astre
ne se retrouve plus au point ou elle s’était séparée de

lui: la raison en est que le soleil reste; un mais entier
dans chaque signe du zodiaque. I

Supposons que , quand ile soleil touche le premier
degré du Bélier, la lune se dégage du disque salaire , ou
que nous avons nouvelle lune; vingt-huit jours environ et
sept heures après elle arrive une seconde fois à ce premier
degré du Bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé graduellement dans son orbite, suivant les lois

qui règlent sa marche; aussi le moment ou la lune vient
d’achever son cours périodique nous échappe. parce
qu’elle nous a paru le commencer, non plus en quit-
tant le premier degré du Bélier, mais en sortant du
disque salaire : il lui faut donc encore deuxjours à peu
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bus, plus minnsve consequitur; et tune orbi ejus denuo

succedens ac denuo inde procedens rursns dicitur nasci.

Inde fers nunquam in eadem signa bis continuo nasci-

tur nisi in Geminis , ubi hoc nonnunquam evenit , quia

dies in eo sa] duos supra triginta altitudine signi mo-
rante conSumit; rarissime in aliis, si circa primam signi

partem a sole procedat. Hujus ergo viginti acta dierum

numeri septenarius origo est : nam si ab une usque ad

septem , quantum singuli numeri exprimant , tantum
antecedentibns addenda procédas , invenies viginti octo

nata de septem. ’
Hunc etiam numerum , qui in quater septenos æqua

sorte digeritur, ad totam zodiaci latitudinem emetien-

dam remetiendamque consumit: nam septem diebus
ab extremitate septentrionalis oræ oblique per latum
meando ad medietatem latitudinis pervenit; qui locus

appellatur eclipticus : septem sequentibus a media ad
imnm australe delabitur : septem aliis rursns ad medium

obliquata conscendit : ultimis septem septentrionali red-

ditur summitati : ita isdem quater septenis diebus om-

nem zodiaci et longitudinem et latitudinem circum
perque discurrit. Similibus quoque dispensationibus
hebdomadum lnminis sui vices sempiterna lege variando

disponit: primis enim septem usque ad medietatem
velut divisi arbis excrescit, et âzxôrapoç tune vocatur;

secundis arbem tatum renascentes igues colligendo jam

complet, et plena tune dicitur; tertiis maman, rursns
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près pour achever sa révolution synodique, ou pour
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle sortira
de nouveau pour nous montrer encore sa première
phase. Il arrive de la que cette phase ne s’effectue
presque jamais deux fais de suite dans le même signe;
cependant ce phénomène n’est pas sans exemple dans
les Gémeaux , parce que le soleil met trente-deux jours
à parcourir ce signe , a cause de sa prodigieuse élé-
vation ; mais cela a lieu fort rarement dans les autres
signes, lorsqu’il y a en conjonction au premier degré
de l’un d’entre eux. La période lunaire de vingt-huit

jours puise donc son origine dans le nombre septé-
naire : car si l’on assemble les sept premiers nombres ,
et si l’on ajoute successivement le nombre qui suit au
nombre qui précède , on a vingt-huit pour résultat.

C’est toujours à l’influence de cette dernière quantité,

divisée en quatre fois sept parties égales , que la lune
obéit lorsqu’elle traverse le zodiaque de haut en bas et de

bas en haut: partie du point le plus septentrional, après
une marche de sept jours , elle parvient au milieu de
ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique: puis, en continuant

de descendre pendant sept autres jours , elle arrive au
point le plus méridional, d’où , par une ligne ascen-
dante et toujours oblique, elle touche le point central,
en apposition directe avec celui qu’elle a visité quatorze

jours auparavant; et, sept jours après, elle se retrouve
au point nord , son point de départ : ainsi, dans quatre
fois sept jours elle a parcouru le zodiaque en tout sens.
C’est encore en quatre fois sept jours que la lune nous
montre ses phases différentes, mais invariables : durant
les sept premiers jours , elle croît progressivement, et
nous apparaît , après cette période, sans la forme d’un

cercle coupé en deux : alors on l’appelle dichotome;
après sept autres jours, pendant lesquels augmentent
sa face et sa lumière, son disque se trouve entièrement
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efficitur, quum ad medietatem decrescendo contrahitnr;

quartis ultima luminis sui diminutione tenuatnr.

Septem quoque permutationibus , quas phasis vacant

Græci, tata mense distingnitur; quum nascitur , quum
fit dichotomos , et quum fit épeixupraç , quum plena , et

rursns amphicyrtos; ac denuo dichotomos , et quum ad
nos luminis universitate privatur. Amphicyrtos est an-
tem quum supra diametrum dichotami est antequam ar-

bis conclusione cingatur, vel de orbe jam minuens inter

medietatem ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvat eminentiam.

Sol quoque ipse, de quo vitam omnia mutnantur,
septimo signa vices suas variat : nam a solstitio hiemali

ad æstivu’m septimo pervenit signa; et a tropico verno

usque ad autumnale trapicum septimi signi peragra-
tione producitur. Très quoque conversiones lucis æthe-

reæ per hune numerum constant; est autem prima
maxima, Secunda media , minima est tertia ; et maxima

est anni secundum solem, media mensis secundum ln-

nam , minima dici secundum ortum et occasum. Est,
vero unaqnæque conversio quadripartita z et ita constat

septenarius numerus, id est ex tribus conversionum ,

et ex quatuor modis, quibus unaquæqne convertitur : i

hi sunt autem quatuor modi; fit enim prima humida ,

deinde calida, inde sicca , et ad ultimum frigida. Et
maxima conversio , id est anni , humida est verno tem-

pore, calida æstiva, sicca autumno, frigida per hie-
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éclairé : audit alors que nous avons pleine. lune; après
trois fois sept jours , elle redevient dichotome , mais en
sens inverse; enfin , pendant les sept derniers jours, elle
décroît peu à peu, et’finit par s’évanouir amas regards.

Les Grecs ont reconnu a la lune , dans le cours d’un
mais entier, sept aspects divers , ou sept phases; elle
est successivement nouvelle , dichotome , amphicyrte. et
pleine; sa cinquième phase’ressemble à la troisième ,
la sixième à la seconde, et la septième annonce sa dispa-
rition totale. On l’appelle amphicyrte , lorsque , dans
sanzaccroissement , elle est parvenue à éclairer les trois
quarts de son disque , et lorsque , dans son’décroisse-

ment, un quart seul de ce disque se trouve privé de

lumière. r
Le soleil lui-même , cette âme, de toute la nature ,

éprouve aussi des variations périodiques à chaque
septième signe : car il touche le septième quand le
solstice d’été succède au solstice d’hiver; il en est de
même quand l’équinoxe d’automne remplace l’équinoxe

du printemps. Les trois révolutions de la lumière éthé-
rée sont encore soumises a l’influence du nombre sept;
la première , .et la plus grande, est annuelle , d’après
le cours du soleil; la seconde , ou moyenne, est men-
suelle et d’après le cours de la lune; la troisième, et la
plus petite, est la révolution diurne, d’après le lever
et le coucher de l’astre du jour. Or, chacune de ces trois
révolutions a quatre modes difl’érents, ce qui complète

le nombre septénaire. Voici l’ordre successif de ces
quatre modes : humidité, chaleur, sécheresse et froid.
La révolution annuelle est humide au printemps, chaude
en été, sèche en automne , et froide en hiver. La pre-
mière semaine de la révolution mensuelle estfihumide ,
parce que la nouvelle lune provoque ordinairement
l’humidité ; la seconde semaine est chaude , parce que
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mem. Media autem conversio mensis per lunam ita fit,

ut prima sit hebdomas humida (quia nascens luna hu-

morem assolet concitare); seconda calida adolescente

in ea jam luce de salis adspectu ; tertia sicca quasi plus

ab ortu remota; quarta frigida, deficiente jam lnmine.

Tertia vero conversio , quæ est diei secundum ortum et

occasum , ita dispanitur; quad humida sit nsqne ad pri-

mam de quatuor partibus partem dici , calida nsqne ad

secundam, sicca nsqne ad tertiam, quarta jam frigida.

Oceanus quoque in incremento sua hune numerum
tenet: nam primo nascentis lunæ die fit copiosior solito;

minuitur paulisper secundo , minoremque videt cum

tertius quam secundus , et ita decrescendo ad diem
septimam pervenit. Rnrsus octavns dies manet septimo

par; et nouns fit similis sexte; decimns quinto; et un-
decimns fit quarto par; tertio quoque duodecimus ; et

tertius decimns fit similis secundo; quartus decimns
primo; tertia vero hebdomas eadem facit quæ prima,
quarta eadem quæ secunda.

Hic denique numerus est qui hominem concipi,
formari, edi, vivere, ali, ac per omnes ætatum gradus

tradi senectæ atque amnina constare facit. Nam ut
illud taceamus, quad uterum nulla vi seminis occupa-
tum hoc dierum numero natura constituit velot decreto

exonerandæ mulieris vectigali , mense redeunte pur-

gari , hac tamen prætereundum non est, quia semcn,
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la [une , dans son premier quartier, tire du soleil un
accroissement de chaleur et de lumière; la troisième
semaine est sèche , car la lune, dans son plein, s’éloigne
davantage du cercle qui l’a vue naître ; enfin la qua-
trième semaine est froide, parce que déjà la lumière
manque au dernier quartier de la lune. Quant ’a la troi-
sième révolution, ou révolution diurne, l’air est hu-

mide pendant son premier quart,ochaud durant le
second, sec pendant le troisième, et froid durant le
quatrième.

L’océan, dans son développement progressif, subit
également la puissance du nombre septénaire : car le
premier jour de la nouvelle lune , ses eaux sont plus
élevées que de coutume ; elles diminuent un peu le se-
cond jour, plus sensiblement encore le troisième , et
arrivent à leur plus grand abaissement avec le septième
jour. Ces eaux, prenant alors une élévation nouvelle ,
sont à la fin du huitième jour ce qu’elles étaient au
commencement du septième; à la fin du neuvième ,
ce qu’elles étaient au commencement du sixième, et ainsi
de suite, en sorte qu’à la fin du quatorzième jour elles
se retrouvent à la même hanteur que le premier jour de
la lune; ce phénomène reparaît dans la troisième se-
maine ce qu’il a été dans la première; et dans la qua-
trième, ce qu’on l’a vu dans la seconde.

Enfin, c’est le nombre septénaire qui préside à toutes

les périodes de la vie de l’homme : sa conception , sa
formation , sa naissance, sa. nutrition , son développe-
ment ; c’est encore ce nombre qui, par tous les degrés
de l’existence , nous conduit jusqu’à la vieillesse. Sans

parler ici du tribut menstruel de sept jours , auquel le
décret de la nature a assujetti la femme au retour de
chaque mais, lorsque la liqueur séminale n’a point pé-
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quad post jactum sui intra haras septem non fuerit in
efl’nsionem relapsum , hæsisSe in vitam pronuntiatnr;

verum semine semel intra formandi hominis manetam

locato , hoc primum artifex natura molitur , ut die
septimo folliculum genuinum circumdet humori ex mem-

brana tam tenui, qualis in ovo ab exteriore testa clau-
ditnr, et intra se Blandit liquarem’.

Hoc quum a physicis deprehensum sit; Hippocrates
quoque ipse , qui tam fallere quam falli nescit , expéri-

menti certus asseruit , referons in libro qui de Natura
pueri inscribitur, tale seminis receptacnlum de ntero
ejus ejectum quam septimo post conceptum die gravi-
dam intellexerat. Mulierem enim semine non efl’uso , ne

gravida maneret arantem ,’ imperaverat’saltibus conci-

tari; aitqne septimo die saltum septimum ejiciendo
cum tali follicule , qualem supra retulimus , snfl’ecisse

conceptui. Hæc Hippocrates.

Straton vero peripateticus , et Diocles Carystius pet
septenos dies concepti corporisfabricam hac observa-
tiane dispensant, ut hebdomade Secunda’credant guttas

sanguinis’ in superficie folliculi, de que, diximus, appav

rere, tertia demergi eas introrsnm ad ipsum conceptianis ’

humorem; quarta humarem ipsum coagulari . ut quid-
dam valut inter, carnem et sanguinem liquida ’adhnc
soliditate’conveniat; quinta”.ver.o interdum fingi in

substantia humoris humanam figuram magnitudine qui-

dem apis , sed ut in illa ’brevitate membra omnia et

designata tatius corporis lineamenta consistant. Ideo
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nétré l’utérus , nous ne devons point passer sans silence
l’observation suivante : lorsque l’éjaculation de la se-

. mence a en lien , et qu’après sept heures elle n’a pas
été rejetée par le vase qui l’a reçue, la conception est

certaine; puis une fois que le sperme a fécondé les
organes de la génération , la nature, attentive à son
œuvre, a soin , dès le septième jour , d’envelopper
d’une vésicule membraneuse le germe fluide , qui s’y
trouve emprisonné comme l’œuf dans sa coquille. i

Ceçfait est notoire pour tous les médecins; et Hip-
pocrate , aussi incapable de tromper les autres que de
se tromper lui-même, certifie, d’après une expérience
positive consignée dans son traité de l’Éa’ucation ph]-

st’que des enfants; certifie , dis-je, l’expulsion d’une

semblable vésicule chez une femme , dont il avait re-
connu la grossesse , le septième jour de la conception.
Le sperme ne s’était pas épandu, et cette femme priait

Hippocrate de ne pas la laisser enceinte ; il lui ordonna
de sauter à plusieurs reprises; et sept jours après, dit-il ,
à la suite d’un septième saut , l’ovule se détacha de la

matrice , avec le tégument dont nous venons de faire
mention. Voilà ce qu’atteste Hippocrate.

Mais le péripatéticien Straton et Diaclès de Carystos
ont fait observer que le développement du fœtus varie
tous les sept jours; ils prétendent que, pendant la se-
conde semaine, on aperçoit , à la superficie de l’enve-
loppe citée plus haut, des gouttes de sang qui, pendant
la troisième semaine, pénètrent cette enveloppe , afin
de se rejoindre au germe liquide; la quatrième semaine,
ce germe se coagule et prend une consistance qui tient
le milieu entre le. sang et la chair; dans l’intervalle de
la cinquième semaine , il arrive quelquefois que les
formes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle *
d’une abeille , se prononcent de manière que, dans cet
objet presque imperceptible, on puisse pourtant distin-
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autem adjecimus , interdum , quia constat, quotiens
quinta hebdomade fingitnr designatio ista membrorum ,

mense septimo matarari partum : quam autem nono
mense absolutiofntnra est, siqaidem femina fabricatar,
sexta hebdomade membra dividi; si masculus, septima.

Post partam vero utrnm victnrum sit quad effusum est,

an in atero sit præmortnum, ut tantummodo spirans
nascatur, septima bora discernit; ultra hune enim ho-
raram numerum, quæ præmortua nascnntur, aeris ha-

litam ferre non passant . quem quisqais ultra septem
haras sustinaerit, intelligitur ad vitam creatus , nisi
alter farte, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item
post dies septem jactat reliqnias ambilici; et post bis
septem incipit ad lumen visas ejus moveri , et post
septies septem libere jam et pupulas et tatam faciem
vertit ad motus singulas videndoram. Post septem vero

menses doutes incipiant mandibulis emergere, et post

bis septem sedet sine casas timoré. Post ter septem
sanas ejus in verba prorampit; et post quater septem
non solam stat firmiter, sed et incedit. Post quinquies
septem incipit lac nutricis harrescere , nisi forte ad pa-

tientiam longioris usas continuata consuetudine protra-

hatur. Post aunas septem, dentes, qui primi emerserant,

aliis aptioribns ad cibum solidum nascentibus codant;

eademque auna, id est septimo, plene absolvitar inte-

gritas loqnendi. Unde et septem vocales litteræ a na-
tura dicantar inventæ, licet Latinitas easdem modo
longas made breves pronuntiando , quinque pro septem
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guer tous les membres et les premiers linéaments de
tontes les parties du corps humain. S’ils ont employé
le mot quelquefois, c’est que cette configuration précoce
est le signe certain et avant-coureur d’un accouchement
à sept mais à car si la gestation de neuf mais complets
doit avoir lieu , la forme extérieure des membres ne se
dessine que vers la fin de la sixième semaine , si l’em-
bryon est femelle , et sur la fin de la septième , s’il est
mâle. Sept heures après l’enfantement, on peut pra-
noncer si l’enfant vivra; on bien si, étant mort-né dans
l’utérus, il n’a fait qu’exhaler un premier et dernier
souffle :car il n’est reconnu viable qu’antant qu’il a
pu supporter l’impression de l’air pendant sept heures
consécutives : après cette épreUVe , il a pour vivre
toutes les conditions requises , et ne doit plus craindre
que lesiaccidents qui peuvent arriver à tout âge. C’est
après sept jours qu’il rejette le reste du cordon ombi-
lical; après deux’fais sept jours , il ouvre pour la pre-
mière fais les yeux à la lumière; pais , après sept fais
sept jours, il regarde fixement tout ce qui l’entoure, et
suit chacun des mouvements qui appellent ses regards.
A .sept mais révolus , il est dans le premier travailvde
la dentition , et après deux fois sept mais, il s’assied
sans crainte de tomber. Après troislfois sept mais, sa
voix s’échappe en mots articulés; puis après quatre fois

sept mais , il se tient debout avec assurance, et marche
d’un pas ferme. Après cinq fais sept mais, il commence
à prendre en dégoût le l’ait de sa nourrice , et s’il con-

tinue à prendre cet aliment, ce n’est que parla suite et
par la force de l’habitude. Il a sept ans, et ses dents de
lait cèdent-la place a d’autres dents plus aptes a broyer
les aliments solides; à sept ans aussi, sa prononciation
est aussi parfaite qu’elle peut l’être. Voilà pourquoi l’on

a dit que la nature avait inventé les sept voyelles, quoi-
que les Latins , qui les l’ont tantôt longues et tantôt

Manche. III. . 16
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tenere malaerit. Apud quas tamen , si sonos vocalium ,

non apiees nnmeraveris , Similiter septem saut. Post
aunas autem bis septem ipsa ætatis necessitate pabescit :

tune enim moveri incipit vis generationis in masculis,

et pargatio feminarum. Ideo et tutela puerili quasi virile

jam robnr absolvitur; de qua tamen feminæ, prapter
votornm festinatianem, malarias biennio legibus libe-

rantur. Post ter septenos aunas flore genas vestit ja-
venta : idemque aunas finem in longam crescendi facit;

et quarta annorum hebdomas impleta in latum quoque
crescere ultra jam prohibet; quinta omne virinm, quanta:

inesse anionique passant, complet angmentum , nulla-

que modo. jam potest quisqaam se fortior fieri. Inter
pugiles denique hæc consuetndo servatur, ut, quas jam

coronavere victorias, nihil de se amplius in incrementis

virinm sperent : qui vero expertes hujus gloriæ asque

illa manserant, a professione discedant. Sexies vera
septem anni servant vires ante collectas, nec diminu-
tionem nisi ex accidenti evenire patinntar. Sed a sexta

asque ad septimam septimanamr fit quidem diminutio ,

sed occulta, et quæ detrimentum suam aperta defectiane

non prodat. Ideo nonnullarum rernmpublicarnm hic
mas est, ut post sextam ad militiam nemo cogatur; in
pluribus datur remissio jasta post septimam. Notandam

vero quad , quum numerus septem se multiplicat , facit

ætatem quæ proprie perfecta et habetur et dicitur:
adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectionem et
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brèves , aient préféré les réduire à cinq au lieu de sept.

Toutefois ils en trouveraient également sept , s’ils s’at-
tachaient aux sons qu’elles rendent plutôt qu’à l’accen-

tuation. Après deux fois sept ans, la nécessité même
de l’âge fait naître la puberté , qui se manifeste chez
l’homme par la faculté génératrice , et par la menstrua- ’

tion chez la femme. Ces symptômes de force virile révè-
lent à l’adolescent l’époque de sa majorité , que les lois

ont avancée de deux ans pour les femmes, à cause de la
précocité de leur organisation. Après trois fois sept an-
nées , la barbe remplace le duvet et fleurit sur les joues
du jeune homme , qui cesse alors de grandir; après
quatre fois sept ans, son corps a fini de s’étendre en
largeur; et lorsque cinq fois sept années sont révolues ,
il est dans toute la plénitude de la force que. chacun de
nous peut avoir , et nul ne saurait dans la suite devenir
plus robuste. Aussi est-il passé en habitude chez les
athlètes de cet âge , que la victoire a déjà couronnés dans

les luttes du pugilat, de ne plus espérer de l’avenir le
moindre accroissement de vigueur : et ceux qui jusqu’alors
n’ont encore obtenu aucun succès, renoncent à leur pro-
fession. Jusqu’à l’âge de six fois sept années , l’homme

conserve tontes ses forces , qui ne peuvent éprouver
d’altération que par accident. De six à sept fois sept
années, elles diminuent, il est vrai, mais d’une manière

lente , insensible, et qui ne trahit point ouvertement
cette décadence physique.’De la, l’usage, dans quel-

ques républiques, de ne plus contraindre au service
militaire l’homme qui a six fois sept ans; mais, dans le
plus grand nombre des gOuvernements, cette exemption
n’est accordée qu’après sept fois sept années révolues.

Observons ici que cette époque de la vie humaine, pro-
duit de sept par sept, est de toutes la plus parfaite:
car un homme de cet âge a touché le terme de la per-
fection , et ne l’a point encore dépassé; aussi est-il

IF.
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attigerit jam , et necdum præterierit) et consilio aptus
sit , nec ah exercitio virinm alienus’habeatur.

Quum vero decas, qui et ipse ,perfectissimus numerus

est, perfecto numero, id est Eau-ü: , .jungitur, ut aut

deciesseptem , aut septies deni computentur anni z
hæca physicis creditur meta vivendi, etihoc vitæ ïhu-

amanæ perfectum spatium terminatur. Quod si quis
excesserit , ab omni officio vacuus soli exercitio sapien-

tiæ vacat, et omnem usum sui in suadendo habet,
«aliorum munerum vacatione reverendus : a septima
enim’usque ad decimam septimanam pro captu virinm,

quæ adhuc singulis perseverant, variantur officia.

1Idem numerus totius corporis membra disponit :
septem enim sunt intra hominem , quæ a Græcis nigra

membra vocitantur; lingua, cor, pulmo , jecur, lien,
renes duo; et septem alia cum venis et meatibus, quæ
adjacent singulis , ad cibum et spiritum accipiendum
.reddendumque sunt deputata, guttur, stomachus, alvus,

vesica, et intestina principalia. tria , quorum. nnum
dissiptum vocatur, quad ventrem et cetera intestina
secernit a; alterum medium , quod Græci pecs’mpoy

dicunt; ’tertium , quod veteres-’hiram vocarunt; habe-

turque præcipuum intestinorum omnium, et cibi retri-
menta deducit. De spiritu autem et cibo , quibus acci-
piendis (ut relatum est) atque reddendis’membra quæ

diximus, cum meatibns sibi adjacentibus obsequuntur,
hoc observatnm est,’quod sine haustu spiritus ultra boras

septem, sine cibi , ultra totidem dies vita non durat.
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également propre et au conseil, et à l’action qui exige
le concours des forces.

g Mais lorsque la décade, qui est elle-même le plus
parfait des nombres, multiplie un nombre aussi parfait
que le septième , le résultat de dix fois sept ans ou de
sept fois dix ans passe aux yeux des médecins pour la
limite de notre vie : car alors nous avons parcouru dans
son entier toute la carrière humaine. Cet âge une fois
passé , l’homme est affranchi de touteafonction publique;
il n’a plus d’autre soin que celui de cultiver la sagesse
et de prodiguer aux autres les conseils de son expé-
rience : il est devenu l’objet du respect universel par
l’exemption même de tous les devoirs sociaux, qui, de
sept fois sept ans à dix fois sept années, varient selon
les forces dont chacun peut encore disposer.

Le nombre septénaire préside encore aux organes du
corps humain z il y en a sept intérieurs, appelés noirs
par les Grecs; ce sont la langue , le cœur, le poumon ,
le foie, la rate, les deux reins; sept autres, avec les
veines et les canaux inhérents à chacun d’eux , servent à
la nutrition , aux excrétions, à l’inspiration et à l’expi-

ration , savoir: le gosier, l’estomac, le ventre, la vessie,
et trois principaux viscères, dont l’un est le diaphragme,
cloison qui sépare la poitrine du bas-ventre; le second
est le mésentère, suivant l’expression des Grecs; le
troisième est le jéjunum, regardé comme le principal
organe de l’excrétion des matières fécales. Quant à la

respiration et à la nutrition , on a observé que, si le
poumon est privé pendant sept heures du fluide aérien ,
la vie cesse , et qu’elle s’éteint également , si le corps
vient à manquer d’aliments pendant sept jours.
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Septem sunt quoque gradus in corpore, qui dimen-
sionem altitudinis ab imo in superficiem complent :
medulla , os , nervus , vena, arteria, caro, cutis : hæc

r de interioribus. ln aperto quoque septem sunt corporis
partes : caput, pectus , manas, pedesque et pudendum.

Item , quæ dividuntur, non nisi septem compagibus
juncta sunt; ut in manibus est humérus, brachium,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus veto

femur, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est , et
digitorum similiter nodi terni.

Et, quia sensus corumque ministeria natura in ca-

pite , velut in arce, constituit; Septem foraminibus
sensuum celebrantur officia : id est oris, ac deinde ocu-

lorum , narium et aurium binis. Unde non immerito
hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominus,
ægris quoque corporibus periculum sanitatemve denun-

tiat; imo ideo et septem motibus omne corpus agita-
tur : aut enim accessio est, aut recessio , aut in lævam

dextramve deflexio , aut sursum quis seu deorsum mo-
vetur, aut in orbem rotatur.

Tot virtutibus insignitus septenarius, quas vel de
partibus suis mutuatur vel totus exercet, jure plenus et

habetur et dicitur. Et absoluta , ut arbitror, ratione
jam constitit cur diversis. ex causis octo et septem pleni

vocentur. Sensus autem hic est: a Quum actas tua quin-
quagesimum et sextum annum compleverit, quæ summa

tibi fatalis erit, spes quidem salmis publicæ te videbit.

et pro remediis communis bonorum omnium status
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Il y a aussi dans le corps sept substanœQ qui en
forment l’épaisseur du centre à la surface , savoir : la
moelle, les os, les nerfs, les veines, les artères, la chair
et la peau : voila pour l’intérieur. Quant à l’extérieur,

on compte pareillement sept organes divers z la tête, la
poitrine, les mains, les pieds et les parties honteuses.
Entre la poitrine et la main se placent sept intermé-
diaires : l’épaule, le bras, le coude , la paume de la main
et les trois articulations des doigts : sept autres entre la
ceinture et le pied , savoir: la cuisse , le genou , le tibia ,
le pied lui-même , sa planteret aussi les trois jointures
des doigts.

La nature a placé les sens et le siège de leurs fonc-
tions dans la tête , comme dans une forteresse; aussi,
pour leur faciliter la tâche qu’ils ont à remplir, elle leur
a ouvert sept voies, qui sont : la bouche, les deux yeux,
les deux narines et les deux oreilles. Le n0mbre sept ,
régulateur et maître de toute l’économie animale , est

encore pour les malades le signe avant-coureur du
danger ou du rétablissement; ajoutons que les mou-
vements extérieurs du corps humain sont au nombre
de sept : mouvement en avant, en arrière, à droite,
à gauche, vers le haut, vers le bas, et de rotation sur
lui-même.

Doué de tant de propriétés insignes, qu’il trouve

dans ses parties ou dans son tout, le nombre sept pae,
à juste titre, pour un nombre plein et parfait. Je crois
avoir démontré jusqu’à l’évidence comment les nom-

bres sept et huit, tous deux accomplis , le sont par des
causes difliérentes. Je vais maintenant donner le sens du
passage cité au chapitre v : a Lorsque tu auras atteint
l’âge de cinquante-six ans, et complété ainsi la somme

fatale , tu seras l’espoir du salut public; tu devras à tes
vertus d’être appelé , par le choix des gens de bien, à
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virtutibfi tuis diCtalura debebitur; sed si evaseris insi-

dias propinquorum. n Nam par septenos octies solis an-

fractus reditusque, quinquaginta et sex significat annos,

anfractum solis et reditum annum vocans : anfractum,

propter zodiaci ambitum ; reditum , quia eadem signa

per annos singulos certa lege metitur.

VIL Obscur! involuteque semper esse somma se signa de adversis; et (amen
semper rubane aliqnid quo parsi! qnoquomodo deprehendi Vérins, mode
diligeus adsit scrutator.

Hic quidam mirantur quid sibi velit ista dubitatio,
Si effugeris, quasi potuerit divina anima et olim cœlo

reddita , atque hic maxime scientiam futuri professa,
nescire, possitne nepos suus an non possit evadere. Sed

non advertunt banc habere legem omnia vel signa vel .

somnia, ut de adversis oblique aut denuntient, aut
minentur , aut moneant : et ideo quædam cavendo
transimus , alia exorando et litando vitantur ç alia sunt

ineluctabilia, qua: nulla arte, nullo avertuutur ingenio:

nam, ubi admonitio est, vigilantia cautionis evaditur;

quad apportant minæ , litatio propitiationis avertit;
nunquam denuntiata vanescunt. Hic subjicies « Unde

igitur ista discernimus , ut possit cavendumne an exo-
randum an vero patiendum sit deprehendi P» sed præ-

sentis operis fuerit insinnari , qualis soleat in divinatio-

nibus esse afl’ectata confusio; ut desinas de inserta velut
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la dignité de dictateur , si tu échappes aux embûches de
tes proches. » En efl’et, huit fois sept révolutions du
soleil représentent cinquante-six années : car cet astre
fait , dans l’espace d’un an, le tour entier du zodiaque,
et des lois immuables l’astreignent à reprendre chaque
année le même cours.

Vll. Les songes et les signes précurseurs des événements malheureux sont
toujours obscurs et enveloppés de ténèbres; cependant, sous ce mystère
même, il y a toujours un moyen quelconque de saisir la vérité, si l’investi-
gateur sait déployer toutes les renommes de la pénétration.

Certains critiques demandent avec étonnement ce que
signifie cette expression dubitative : Si tu échappes,-
comme si, disent-ils, une âme divine, qui vient d’être
rendue au ciel, et qui, par cela même, est instruite de
toute la science de l’avenir, pouvait ignorer si son petit-
fils échappera ou n’échappera point aux pièges qui lui
-seront»tendus. Mais c’est oublier qu’il est de règle con-

stante que toutes les prédictions, menaces et avis, reçus
en songes ou par présages, offrent un sens équivoque,
lorsqu’il s’agit d’événements funestes : aussi quelquefois

nous détournons’ces malheurs , soit en prenant de sages
précautions, soit en apaisant les dieux par des prières et
par des sacrifices; mais il est des maux inévitables , que
tout notre art et tout notre génie ne sauraient conjurer :
car, lorsque nous sommes avertis, une attention vigilante
peut nous sauver; lorsque nous sommes menacés, des
sacrifices propitiatoires apaiseront les dieux; mais les
prédictions s’accomplissent toujours. u Comment donc,
me direz-vous, pourrons-nous distinguer et reconnaître
quand on doit se précautionner, prier le ciel», ou souf-
frir avec résignation? n-Notre devoir est de démontrer ici

a
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dubitatione mirari. Ceterum in suc quoque opere arti-

ficis erit signa quærere , quibus ista discernat , si hoc
vis divina non impedit : nam illud .

. . . . . Prohibent nain cetera Parcæ ’
Scire ,

(En. un. in. v. un.)

Maronis est ex intima disciplinæ profunditate seu-

tentia. ,Divulgatis etiam docemur exemplis quam pæne sem-

per quum prædicuntur futura , ita dubiis obserantur,
ut tamen diligens scrutator nisi divinitus, ut diximus,
impeditur. subesse reperiat apprehendendæ vestigia ve-
ritatis z ut ecce Homericum somnium a Jove, ut dicitur,

missum ad conserendam futuro die cum hostibus ma-
num sub aperta promissione victoriæ , spem regis ani-
mavit. Ille velut divinum sequutus oraculum , commisso

prœlio, amissis suorum plurimis , vix ægreque in castra

remeavit. Num dicendum est deum mandasse menda-
cium? non ita est; sed , quia illum casum Græcis fats
decreverant , latuit in verbis somnii quad animadversum

vel ad vere Vincendum vel ad cavendum saltem potuis-

set instruere. Habttit enim prœceptio, ut universus
produceretur exercitus; at ille Sola pugnandi hortatioue

contentus non vidit , quid de prodncenda universitale
præceptum sit : prætermissoque Achille , qui tune re-
centi lacessitus injuria ab armis cum suo milite feria-
batur, rex-progressus in prœliurn , et casum qui debe-
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que la divination s’enveloppe toujours d’une obscurité
calculée; alors on cessera d’être surpris des paroles am-

biguës du premier Scipion. Il appartient , du reste , à
chacun de nous de chercher, dans l’occasion , quels
signes peuvent nous découvrir la vérité, pourvu toute-
fois qu’une influence divine n’y mette point obstacle:
car ce mot de Virgile ,

a Les Parques me défendent d’en savoir davantage , r

est une sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus profonde.

Toutefois bien des exemples nous prouvent que , mal-
gré les ténèbres dont s’enveloppe la divination , un ha-

bile scrutateur parvient presque toujours à lever le voile
de la vérité, à moins, comme nous l’avons dit, que les
dieux ne s’y opp05ent : ainsi rappelons-nous le songe
que, dans l’llùm’e, Jupiter envoie au roi d’Argos, pour

l’engager a combattre les ennemis le lendemain , en lui

promettant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle,qu’il croit venu du ciel même, Agamemnon livre
bataille, perd un grand nombre d’hommes , et ne rentre
qu’avec peine dans ses retranchements. Devons-nous ac-
cuser ici Jupiter de mensonge P non , assurément; mais
comme les destins avaient décidé que les Grecs subi-
raient cet échec, les paroles du songe devaient renfermer
un sens Caché , qui mieux saisi aurait véritablement
rendu les Grecs ou victorieux ou du moins plus circon-
spects. Dans l’ordre qu’on lui donnait de produire sur
le champ de bataille l’armée tout entière , Agamemnon
ne vit que le signal du combat: et, au lieu de mettre sur
pied toutes ses forces, il négligea l’assistance d’Achille ,

qui, blessé d’une récente injure , avait , ainsi que ses
guerriers, déposé les armes; l’issue de la bataille fut
donc ce qu’elle devait être, et le songe ne put être traité
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batur excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi,
non omnia de imperatis sequendo.

Parem observantiæ diligentiam Homericæ per omnia

perfectionis imitator Mara in talibus quoque rébus
obtinuit z nain apud illum Æneas ad regionem instruendo

regno fataliter eligendam , satis abundeque Delio in-
structus oraculo , in errorem tamen unius verbi negli-

gentia relapsus est. Non quidem locorum fuerat qua:
petere deberet, nomen insertum; sed, quum origo vetus

parentum sequenda diceretur, fuit in verbis quad inter

Cretam et Italiam, quæ ipsius gentis auctores-utraque

produxerant, magis ostenderet , et, quod aiunt, digito
demonstraret Italiam : nam quum fuissent inde Teucer,

hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo : a Dardanidæl

duri : n aperte consulentibus Italiam, de qua Dardanus

profectus esset, objecit appellando cos parentis illius

nomine cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certæ

quidem denuntiationis est quad de Scipionis fine præ-

dicitur; sed gratia conciliandæ obscuritatis inserta
dubitatio dicta tamen , quod initia somnii continetur,.
absolvitur : nam quum dicitur: «Circuitu naturali sum-

mam tibi fatalem confecerint; » vitari hunc finem non

passe pronuntiat. Quod autem Scipioni reliquos vitæ
actus sine offensa dubitandi per ordinem retulit. et de

sala morte similis est visus ambigenti, hæc ratio est,
quad sive dum humano vel mœrori parcitur vel timori ,

seu quia utile est hoc maxime latere , pronius cetera



                                                                     

COMM. SUR LE SONGE DESCIPION. UV. l. 253

-de-mensonger, puisque une partie de ses indications

n’avait pas été suivie. .
Aussi parfait qu’Homère, son modèle, Virgile a mon-

tré la même exactitude que lui dans une circonstance
semblable : ainsi Énée , son héros , avait reçu de l’oracle

de Délos les instructions les plus précises et les plus dé-
taillées sur le pays qui lui était assigné par les destins
pour gy fonder un nouvel empire; mais un seul mot mal
compris prolongea sa course errante sur les mers. Il est
vrai que le nom du pays n’avait pas été prononcé; mais,

comme on avait prescrit au peuple fugitif de revenir vers
les premières sources de son origine , il s’agissait de
Choisir entre la Crète et l’Italie , qui avaient donné
naissance , la première à Teucer, et la seconde a Dar-
danus, tous deux fondateurs de la nation troyenne; or
le choix était indiqué par les, premières paroles de
l’oracle : «Fils belliqueux de Dardanus : » car, en les
appelant du nom de celui de leurs aïeux , qui, le pre-
mier , était parti du Latium , Apollon désignait ouverte-
ment cette contrée, et la leur montrait comme du doigt.
De même, dans le songe de Scipion, sa fin lui est annoncée

s de la manière la plus positive; et le doute qu’émet son
aïeul , pour laisser à la prédiction ce qu’elle doit avoir
d’obscur, ce doute cesse, dès le commencement du songe,
où il est dit : «Lorsque ces deux nombres auront , par le
cours de la nature, complété pour toi la somme fatale; »
n’est-ce pas lui affirmer que ce terme est inévitable?
Si, dans la révélation qu’il entend des autres événe-
ments de sa vie , d’après l’ordre où ils doivent avoir
lieu, il n’y a pas la moindre ambiguïté, et que le seul
mot équivoque se rapporte à sa mort , c’est par la raison
que les dieux veulent nous épargner ici-bas des chagrins
ou des craintes; ou plutôt, c’est parce qu’il est utile
à l’homme d’ignorer surtout le terme de son existence;

et les oracles, assez clairs pour tout le reste, deviennent
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oraculis quam vitæ finis exprimitur, aut quum dicitur

non sine aliqua obscuritate profertur.

VIH. Quatuor me virtutum genera . politiels. purgatorias, mimi purglli,
et exemplares z et quum virtus bealos official, sitque primum illud virtutum
genus in rernmpublicsrnm gubernatoribus, ideo bos utique fore felices.

Bis aliqua ex parte tractatis, progrediamur ad reli-

qua. « Sed, quo sis, Africane , alacrior ad tntandam
rempublicam , sic habeto : Omnibus qui patriam con-

servarint, adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo
definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruantur.

Nihil est enim illi principi Deo , qui omnem mundum

regit , quad quidem in terris fiat, acceptius quam con-
cilia cœtusque hominum jure sociati , quæ civitates ap-

pellantur : earum rectores et servatores hinc profecti

hue revertuntur. u Bene et opportune, postquam de
morte prædixit , max præmia bonis post obitum spe-

randa subjecit : quibus adeo a metu prædictiinteritus
cogitatio viventis erecta est , ut ad mariendi desiderium

ultra animaretur majestate promissæ beatitndinis et
cœlestis habitaculi. Sed de beatitate quæ debetur con-

servatoribus patriæ pauca dicenda sunt , ut postea Io-

cum omnem , quem hic tractandum recipimus , revol-

vamus.

Solæ faciunt virtutes beatum, nullaque alia quisquam

via hoc nomen adipiscitur: unde , qui existimant nullis

nisi philosophantibns inesse virtutes, nullos præter

m1
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plus obscurs lorsqu’il s’agit dencus parler de ce terme
fatal.

VIIl. Il y a quatre genres de vertus: vertus politiques, épuraloires, épurées,
exemplaires : puisque la vertu fait le bonheur, et que les vertus du premier
ordre sonl celles des administrateurs de tolite société politique. concluons
de u qu’un jour ils doivent être heureux.

Après avoir traité en partie divers points de notre
plan, poursuivons ce qui nous reste à faire. « Mais, afin
de t’animer d’un nouveau zèle pour le salut de ton pays,

apprends , ô vainqueur de l’Afrique, que tous ceux qui
auront sauvé , défendu , agrandi leur patrie. ont dans
le ciel une place fixe et marquée ,. on ils doivent jouir
d’un bonheur éternel. Car le Dieu suprême, qui régit

tout cet univers , ne voit rien sur la terre avec plus de
plaisir que ces assemblées, ces sociétés d’hommes réunis

sous l’empire des lois, et que l’on nomme cités : les
génies tutélaires, qui gouvernent les peuples, partent
d’ici, et c’est ici qu’ils reviennent. » Rien de mieux,

rien de plus convenable que de fairesuccéder aussitôt à
la prédiction de la mort du second Africain , celle des
récompenses qui attendent l’homme de bien après le
trépas : cet espoir anime tellement la pensée de Scipion ,
que, vivant encore, il est loin de redouter la mort qu’on
lui annonce; il l’appelle, au contraire, de tous ses vœux,
pour jouir plus tôt , dans le céleste Séjour, de la majes-
tueuse béatitude qui lui est promise. Mais d’abord nous
devons dire quelque chose du bonheur réservé aux con«

servateurs de la patrie; puis, nous donnerons au pas-
sage entier, cité plus haut, tous les développements

dont il est susceptible. ’ j
La vertu seule donne la félicité, la vertu est l’unique

voie du bonheur : de là ceux qui pensent qu’il n’existe

de vertus que chez les sages, prétendent que’le sage
seul est heureux. En effet, ils nomment sagesse propre-
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philosophas beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim

rerum divinarum sapientiam proprie vacantes , eos
tantummodo dicunt esse sapientes qui superna acie
mentis requirunt , et quærendi sagaci diligentia com-

prehendunt , et , quantum vivendi perspicuitas præstat,

imitantur; et in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum:

quarum officia sic dispensant. Prudentiæ esse, mundum

istum et omnia quæ in monda irisant, divinarum con-

templatione despicere, omnemque animæ cogitationem

in sala divina dirigere; temperantiæ , omnia reliu-
quere, in quantum natura patitur, quæ corporis usas
requirit; fortitudinis , non terreri animam a carporc
quodammodo ductu philosophiæ recedentem , nec alti-

tudinem perfectæ ad. superna ascensionis horrere;
justitiæ, ad unam sibi hujus propositi consentire viam

uniuscujnsque virtutis obsequium. Atque ita fit , ut,
secun’du’m hoc tam rigidæ definitionis abruptum, rerum-

publicarum rectores beati esse non possint. Sed Ploti-
nus inter phi1030phiæ professores cum Platane princeps,

libro de virtutibus, gradus earum, vera et naturali divi-

sionis ratione composites, per ordinem digérit. Quatuor

sunt, .inquit, quaternarum genera virtutum.
Ex his primæ politicæ vacantur, secundæ purgatoriæ,

tertiæ animi jam purgati, quartæ exemplares. Et sunt

politicæ hominis , qua sociale animal-est; his boni viri

reipublicæ consulunt, urbes tuentur; his parentes vene-

rantur, liberos amant , proximos diligunt; his civium
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ment dite , la connaissance des choses divines , et sages
ceux-là seulement qui, par la pensée , s’élancent vers le

séjour des immortels , qui parviennent à ce noble but à
force d’investigations et de recherches , et qui prennent,
autant que le permet la faiblesse humaine , la Divinité
pour modèle; voilà , disent les philosophes, le seul
moyen de pratiquer les vertus, et ils classent ainsi les
devoirs qu’elles imposent. La prudence nous ordonne
le dédain pour ce monde et pour tout ce qu’il renferme;
elle veut qu’uniquement occupés de la contemplation
des choses célestes, nous dirigions la tontes les pensées
de notre âme ; la tempérance exige que nous ne don-
nions au corps que le strict nécessaire; la force prescrit
à l’âme de faire , sous les auspices de la philosophie , une
sorte de divorce avec le corps, et de ne jamais s’efl’rayer
de l’espace incommensurable qu’il lui faut franchir pour

monter jusqu’au ciel; a la justice appartient le droit
de faire marcher de front et comme de concert, chacune
de ces vertus vers le but indiqué. D’après cette défini-

tion rigide de la route si escarpée du bonheur, on voit
que les chefs des sociétés politiques ne sauraient être
heureux. Mais Plotin, le premier des sages et des
moralistes avec Platon , a fait un traité des vertus
qui les range dans un ordre plus naturel et plus métho-
dique. Il y a , dit-il a ce sujet , quatre genres de vertus
cardinales.

Les premières sont appelées vertus politiques; les se-
condes, vertus épuratoires; les troisièmes, vertus épu-
rées; les quatrièmes , vertus exemplaires. L’homme , en
sa qualité d’être social, doit avoir des vertus politiques;
ce sont elles qui font les bons citoyens , dévoués de cœur
aux intérêts, à la défense de la patrie; elles font encore

lactaire. Il]. I7
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salutem gubernant; his sacios circumsPecta providentia

protegunt , justa liberalitate devinciunt :

Bisque sui memores alios fecere merendo.
(En. ub. v1, v. tu.)

Et est politici prudentia, ad rationis normam quæ
cogitat, quæque agit universa dirigere; ac nihil præter
rectum velle vel facere , humanisque actibus , tanquam

divinis arbitris , providere. Prudentiæ insunt ratio ,
intellectus , circumspectio , providentia , docilitas,
cautio.

Fortitudinis est, animum supra periculi metum agere,

gnihilque nisi turpia timere; tolerare fortiter vel ad-
versa vel prospéra. Fortitudo præstat magnanimitatem.

fiduciam , securItatem , magnificeutiam , coustantiam ,
tolerantiam , firmitatem.

Temperautiæ , nihil appetere pœnitendum , in nulle

legem moderationis excedere , sub jugum rationis cupi-

ditatem domare. Temperautiam sequuntur modestia ,
verecundia , abstinentia , castitas , moderatio , parcitas,

sobrietas , pudicitia.
Justitiæ, servare unicuique quad suum est. De justi-

tia veniunt innocentia, amicitia , concordia, pistas,
religio , atl’ectus , humanitas.

Bis virtutibus vir bonus primum sui, atque inde
reipublicæ rector efficitur, juste ac provide gubernans
humana , divina non descrens. Secundæ, quas purgato-

rias vacant, hominis sont qui divini capax est ; solum-
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le bon fils, le bon père, le bon parent; avec elles, on
veille au salut de ses concitoyens, on accorde une sage et
utile protection aux alliés de son pays , on les enchaîne a
jamais par une générosité bien entendue ; avec elles, enfin.

a On excite chez les autres la reconnaissance pour le bien
qu’on leur a fait. n

La prudence politique consiste a régler sur les prin-
cipes de la raison tontes ses pensées et tous ses actes; à
ne rien vouloir, à ne rien faire que de juste, comme si
l’on avait les dieux pour arbitres de toutes ses actions
humaines. La prudence réunit le jugement, la perspica-
cité , la circonspection , la prévoyance , la docilité et la
réserve.

La force politique élève l’esprit au-dessus de la crainte

du péril ; elle ne redoute que la honte; elle supporte
avec le même stoïcisme le bonheur et l’adversité. La
force comprend dans ses attributions la grandeur d’âme,
la confiance , la sécurité , la dignité , la constance , la
tolérance , la fermeté.

La tempérance politique apprend à ne rien désirer
dont on doive se repentir, à ne jamais franchir les bornes
de la modération, à soumettre ses passions au joug de
la raison. Elle a pour compagnes la modestie , la déli-
catesse, l’abnégation, la chasteté, la discrétion , l’éco-

nomie, la sobriété, la pudeur. ’ .
La justice politique rend à chacun ce qui lui appar-

tient. A sa suite viennent l’innocence, l’amitié ., la con-

corde , la piété , la religion , les sentiments affectueux,
l’humanité.

Le bon citoyen se forme d’abord lui-même sur ces
vertus; puis, il en fait l’application aux affaires publi- -
ques, lorsqu’il les administre , gouvernant avec une
équitable sagesse les choses de la terre, sans perdre de
vue celles du ciel. Les vertus du second genre , que l’on

57.
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que animum ejus expediunt qui decrevit se a corporis
contagione purgare , et quadam humanorum fuga salis

se inserere divinis. Hæ sunt otiosorum , qui a rerum-
publicarum actibus se sequestrant. Harum quid singulæ

velint , superius expressimus , quum de virtutibus phi-

losOphantium diceremns; quas salas quidam existimave-

runt esse virtutes. Tertiæ sunt purgati jam defæcatique’

animi et ab omni mundi hujus aspergine presse pureque

detersi. Illic prudentiæ est divina non quasi in electioue

præferre, sed sala nasse, et hæc, tanquam nihil sit
aliud , intueri.

Temperautiæ, terrenas cupiditates non reprimere,
sed penitus oblivisci; fortitudinis, passiones ignorare,
non vineere, ut « nesciat irasci, cupiat nihil; a» justitiæ.

ita cum supera et [divina mente sociari , ut servet per-

petuum cum ea fœdtis imitando. Quartæ exemplares

sunt , quæ in ipsa divina mente consistant . quam
diximus m1510 vocari , a quarum exemplo reliquæ omnes

per ordinem defluunt: nam si rerum aliarum, malta
magie virtutum ideas esse in mente credendum est. Illic

prudentia est mens ipsa divina. Temperautia ,Iquod in
se perpetua intentione conversa’est; fortitudo , quad

semper idem est, nec aliquando mutatur ; justitia’, quad

. perenni lege a sempiterna aperis sui continuatione non

fiectitur. Hæc sunt quaternarum quatuor genera virtu-

tum, quæ , præter cetera, maximam in passionibus ha-
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appelle épuratoires, sont celles de l’homme qui a su
comprendre la divinité; elles ne conviennent qu’à l’âme

de celui dont la ferme résolution est de secouer l’enve-
loppe impure du corps, et de fuir, en quelque sorte, tout
ce qui est humain , pour ne s’occuper que des choses
célestes. Cette sorte de contemplation condamne à l’in-

action politique. Nous avons dit plus haut en quoi con-
siste chacune de ces vertus du sage , et les seules qui
soient dignes de ce nom , si l’on en croit certains philo-
sophes. Les vertus du troisième genre , ou vertus épurées,
caractérisent l’esprit vraiment libre et entièrement pu-
rifié de toutes les taches, de toutes les souillures que la
fange terrestre avait imprimées en lui. Ici la prudence
ordonne , non pas seulement de préférer à tout les choses

divines, mais de ne connaître et de ne contempler
qu’elles, comme si tout le reste avait cessé d’être.

La tempérance fait plus que de réprimer les passions
de la terre , elle en efface jusqu’au souvenir; la force
consiste , non pas à les vaincre , mais à les ignorer , de
manière à « ne connaître ni la colère, ni le désir; » enfin ,

la justice doit s’unir assez étroitement avec l’intelligence
supérieure et divine , pour rester toujours fidèle à l’en-

gagement que nous avons pris de ne pas avoir d’autre
modèle. Les vertus du quatrième genre , on vertus
exemplaires, ont leur principe dans l’intelligence divine
elle-même , que nous appelons voÜç , et d’où les autres

vertus découlent successivement comme de leur source
première : car, si l’intelligence contient le type originel
de toute chose, on doit croire à plus forte raison qu’elle ’

renferme celui des vertus. La prudence est ici l’intelli-
gence divine elle-même. La tempérance consiste dans
une attention toujours soutenue, toujours dirigée sur
soi-même; la force , dans une identité constante et im-
muable; la justice, dans l’incessante continuation de
son œuvre , à laquelle la soumet la loi éternelle. Voilà
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bout difl’erontiam sui; passiones autem , ut scirnus , vo-

cantor, quad homines

..... Metuunt, cupiunt , gaudentque , dolentqne.
(a; lib. v1 , v. ru.)

Bas primæ molliunt, secundæ auferunt; tertiæ obli-

viscuntur : in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc
est oflicium et efl’ectus virtutum , beare; constat autem

et politicas esse virtutes, igitur ex politicis efficiuntur

beati. Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus

dixit: « Ubi beati ævo sempiterno fruuntur; n qui, ut

ostenderet alios otiosis . alios negotiosis virtutibus fieri

beatos , non dixit absolute nihil esse illi principi Deo
acceptius quam civitates; sed adjecit z « quod quidem in

terris fiat. n ut eos qui ab ipsis cœlestibus incipiuut.
discerneret a rectoribus civitatum , quibus per terrenos

actus iter paratur ad cœlum. Illa autem definitione quid

pressius potest esse, quid cautius de nOmine civitatum?

q Quam concilia , inquit , cœtusque hominum jure
sociati, quæ civitates appellantur? a Nam et servilis
quondam et gladiatoria manus concilia hominum et
cœtus fuerunt, sed non jure sociati; illa autem scia
justa est multitudo cujus universitas in legum consentit

obsequium.

1X. Quo sensu rerumpublicarum rectores cœlo descendisse, coque reveru
dienntur.

Quod vero ait : a Haru-m rectores et servatores, hinc
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les quatre ordres delvertus cardinales, dont les con-
trastes sont variés à l’infini. surtout à l’égard des pas-

sions, qui, on le sait , sont

a La crainte, l’espérance , la joie et la douleur. »

Les vertus politiques atténuent ces passions, les vertus
épuratoires les détruisent , les vertus épurées en font

perdre le souvenir : les vertus exemplaires ne permet-
tent plus de les nommer. Si donc le propre et I’efl’et des

vertus est de nous rendre heureux (et nous avons dé-
montré que la politique a aussi ses vertus), il est certain
que l’art de gouverner conduit au bonheur. D’où je con-
clus que Cicéron dit à juste titre , en parlant des chefs
des États z « Ils doivent jouir dans le ciel d’un bonheur

sans fin; » pour nous faire entendre qu’on peut égale-
ment devenir heureux , et par les vertus contemplatives,
et par les vertus actives, au lieu d’affirmer, dans un
sens absolu , qu’il n’est rien de plus agréable à l’Ètre

suprême que les cités, il dit que : a de tout ce qui se fait
sur la terre , rien....; n il établit ainsi une distinction
entre les contemplatifs et les hommes d’État , qui, par
des actes purement humains , s’ouvrent une voie vers le
ciel. Est-il rien de plus précis et de plus exact que cette
définition des cités , qu’il appelle « des assemblées, des
sociétés d’hommes réunies sous l’empire des lois? » Au-

trefois, en efl’et, des troupes d’esclaves, des bandes de
gladiateurs ont pu se rassembler , se réunir , mais ce ne
fut pas sous l’empire des lois; les sociétés d’hommes qui

seules méritent le nom de cités, sont donc celles où tous
les membres sans exception reconnaissent la souverai-
neté de la loi.

IX. Dans quel sens il est dit que les chefs des gouvernements sont descendus
du ciel, et qu’ils doivent y retourner.

Quant à cette autre phrase de Cicéron z «Les génies
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profecti , hue revertuntur, » hoc modo accipiendum

est. Animarum originem manare de cœlo inter recte
philosophantes indubitatæ constat esse sententiœ; et

animas , dum corpore utitur , hæc est perfecta sapien-

tia, ut, unde orta sit , de quo fonte venerit, recognoscat.

Hinc illud a quodam inter alia seu festiva seu mordacia

serio tamen usurpatum est :

De cœlo descendit PVËDOt cum-6v.
(JININAIJI . ut. Il . v. 01.)

Nam et Delphici vox hæc fertur oraculi consulenti ad

beatitatem quo itinere perveniret : ct Si te, inquit ,
agnoveris; » sed et ipsius fronti templi hæc inscripta

sententia est. Homini autem , ut diximus una est
agnitio sui, si originis natalisque principia atque exor-

dia prima respexerit, « nec se quæsiverit extra. » Sic

enim anima virtutes ipsas conscientia nobilitatis indui-

tur, quibus post corpus evecta , eo unde descenderat,
reportatur : quia nec corporea sordescit nec oneratur’

.eluvie, quæ puro ac Ievi fonte virtutum rigatur , nec
déseruisse unquam cœlum videtur, quod respectu et

cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam in se
pronam corporis usus efl’ecit, atque in pecudem quo-

dammodo reformavit ex homine , et absolutionem cor-

poris perborrescit, et, quum necesse est,

Non nisi cum gemitu fugit indignant sub ambras.
(En. lib. Il! , v. tu.)
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tutélaires, qui gouvernent les peuples, partent d’ici, et
c’est ici qu’ils reviennent , in voici de quelle manière on
doit l’entendre. L’origineide l’âme est une émanation

du ciel : c’est là une Opinion constante que les véritables
philosophes n’ont jamais tenté de révoquer en doute;
et tant que l’âme est unie au corps, la perfection de la
sagesse consiste pour elle à ramener ses regards vers son
principe , vers sa source première. Aussi , dans le nom-
bre des mots célèbres, enjoués ou piquants, la morale
a-t-elle pris au sérieux celui-ci :

a Connais-toi toi-mame est un précepte qui nous vient du
ciel. a

Car ce fut, assure-t-on , la réponse de l’oracle de Delphes
à quelqu’un qui le consultait sur la route à prendre pour
arriver au bonheur; cette sentence fut même inscrite
au frontispice du temple. Ainsi l’homme , comme nous
l’avons dit , n’a qu’une seule manière de se connaître

lui même , c’est de ramener ses regards vers le principe
de son être, vers la cause première de son origine, a sans
se chercher hors de la. n En effet, c’est seulement ainsi
que son âme, pénétrée de la conscience de sa noble
extraction , se pare de l’éclat des vertus qui, après
l’extinction du corps , l’élèvent et la reportent vers le
séjour d’où elle était descendue : dégagée de toutes les

souillures corporelles, qui auraient pu la charger et la
flétrir, elle se purifie encore à la source claire et lim-
pide des vertus , et semble n’avoir jamais quitté le ciel,
qu’elle embrassait du regard et de la pensée. Si, au con-
traire , courbée sous le joug du corps , elle n’a plus fait
de l’homme qu’une sorte de bête brute , elle frémit à la
seule idée d’être afl’ranchie des liens corporels, et lors-
qu’elle s’y voit contrainte ,

en C’est en gémissant de courroux qu’elle fait vers le séjour
des ombres. n
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Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia

. . . . . . . . ....... Non funditus omnes
Corporeæ excedunt pestes) ,

(En. lm. VI, v.1u.(

sed aut suum oberrat cadaver, aut novi corporis ambit
habitaculum, non humani tantummodo , sed ferini quo-

que , electo genere moribus congruo quos in homine
libenter exercuit; mavultque omnia perpeti ut cœlum,

quod vel ignorando, vel dissimulando, vel potins pro-

dendo deseruit , evadat. Civitatum vero rectores ceteri-

que sapientes cœlum respectu , vel quum adhuc corpore

tenentur, habitantes, facile post corpus cœlestem, quam

pæne non reliquerant, sedem reposcunt.

N ec enim de nihilo aut de vana adulatione veniebat,

quad quosdam urbium conditores aut claros in repu-
blica vires in numerum deorum consecrarit antiquitas.

Sed Hesiodus quoque, divinæ sobolis assertor 5, priscos

reges cum diis aliis ennmerat, hisque exemplo veteris

potestatis etiam in cœlo regendi res humanas assignat

officium. Et, ne oui fastidiosum sit si versus ipsos ut
poeta Græcus protulit inseramus, referemus eos ut ex

verbis suis in Latina verba conversi sunt :

Indigetes divi fato summi Jovis hi sont :
Quondam homines, modo cum superis humano tuantes,
Largi ac munifici , jus regum nunc quoque nacti.

Hoc et Virgilius non ignorat; qui, licet, argumento
suo serviens, lieroas in inferos relegaverit , non tamen
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Méme après le trépas, ce n’est qu’avec peine qu’elle

quitte son enveloppe , car

a Elle n’est point encore délivrée de toutes les souillures du
corps; v

aussi elle erre çà et là autour de son cadavre, ou bien
elle cherche un nouVeau domicile matériel, que ce soit
un corps humain ou celui d’une brute , n’importe ; elle

choisira surtout celui qui se trouve le plus en rapport
avec les penchants qu’elle avait pris plaisir à contracter
chez l’homme; elle aimera mieux tout souffrir, que de re-
tourner au ciel, qu’elle a déserté par ignorance, par dissi-

mulation , ou plutôt par une trahison infâme. Mais ceux
qui régissent les cités, et les autres sages, qui, par la
pensée, habitent toujours le ciel, lors même qu’ils sont
encore enchaînés par les liens corporels, rentrent sans
peine , après leur départ de la terre, dans la demeure
céleste qu’ils n’avaient, pour ainsi dire, pas quittée.

Ce n’est point sans raison , ni par une flatterie stérile,
que l’antiquité admit au nombre des dieux certains fon-
dateurs de cités, ou d’illustres personnages politiques.
L’auteur de la Théogonîe, Hésiode, va plus loin encore;

car il associe aux autres dieux les anciens rois, et con-
serve à ceux-ci leurs premières prérogatives, celles de
diriger, même dans le ciel , les choses de la terre. Mais,
pour épargner au lecteur la citation du texte grec, nous
donnerons seulement ici la traduction latine des vers
du poète t

a L’arrêt du puissant Jupiter a placé ces rois parmi les divi-
nités de l’olympe : naguère simples mortels, appelés depuis à
protéger avec les dieux les destinées humaines, toujours gé-
néreux et bienfaisants, ils conservent encore maintenant leurs
prérogatives royales. »

Virgile n’ignore pas cette antique tradition; et quoique;
esclave du plan de son poème , il ait relégué’les héros
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eos abducit a cœlo , sed æthera his deputat largiorem,

et nosse cos solem suum ac sua sidera profitetur; ut
geminæ doctrinæ observationes præstiterit, et poeticæ

figmentum et philosOphiæ veritatem : et, si. secundum

illum res quoque leviores quas vivi exercuerant, etiam
post corpus exercent,

................Quægratiacurruum
Armorumque fuit vivis, quæ cura nitentes
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos.

(la. lib. Yl , v. on.)

Multo magis rectores quondam urbium recepti in cœ-
lum curam regendorum hominum non relinquunt. Hæ
autem animæ in ultimam sphæram recipi creduntur,

quæ aplanes vocatur; nec frustra hoc usurpatum est ,
siquidem inde profectæ sunt. Animis enim necdum de-

siderio corporis irretitis siderea pars mundi præstat
habitaculum , et inde labuntur in corpora; ideo his illo

est reditio qui merentur. Rectissime ergo dictum est
quum in Galaxia , quem aplanes continet, sermo iste
procedat, a hinc profecti , hue revertuntur. » Ad sequen-

tia transeamus.
a

X. Quid secundum prisons illos theologos inferi; et quando ex eorum
senteutia, anima au! vivere sut mori dicatur.

a Hic ego , etsi eram perterritus non tam mortis metu

quam insidiarum a mais, quæsivi tamen , viveretne ipse,

et Paullus pater, et alii, quos nos exstinctos esse arbi-
traremur. » Vel fortuitis et inter fabulas elucent semina

infixa virtutum , quæ nunc videas licet ut e pectore
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dans les champs Élysées , cependant il ne les bannit pas
du ciel, mais il leur donne un air plus libre et plus pur,
il affirme qu’ils connaissent un soleil et des astres qui
n’existent que pour eux; c’est ainsi que , pour concilier
deux doctrines diverses , il mélo les fictions de la poésie
à la vérité philosophique : il ajoute que les héros s’oc-

cupent encore après le trépas des soins même les plus
futiles qui les ont distraits pendant leur vie :

a Ainsi, dit-il , vivants , ils aimèrent les chars, les armes et
les coursiers brillants qu’ils nourrissaient; morts, ils conservent
encore les mêmes goûts. n

A plus forte raison . ceux qui gouvernèrent ici-bas les
sociétés politiques, doivent-ils conserver dans le ciel la
surveillance des choses de la terre. On pense que ces
âmes sont reçues-dans la dernière sphère , celle des fixes;
et cette opinion est fondée , puisque c’est de la qu’elles
sont parties. En effet, celles qui n’ont point encore cédé
au désir d’habiter un corps ont pour demeure l’Empy-
rée; c’est de l’a qu’elles descendent dans l’enveloppe

mortelle; c’est aussi là que retournent celles qui le mé-
ritent. Or, l’entretien des deux Scipions ayant lieu dans
la Galaxie, qu’embrasse la sphère aplane, rien de plus
exact que l’expression : a Ils partent d’ici . et c’est ici .
qu’ils reviennent. s Mais poursuivons notre examen. ’

X. Opinions des anciens théologiens sur les enfers: et ce que. d’après eux,
il faut entendre par la vie ou la mort de l’âme.

«A ce discours vivement troublé , moins par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des miens, je
lui demandai pourtant si lui-même, si Paul Émile,
mon père, vivait encore, ainsi que tant d’autres qui,
à nos yeux, ne sont plus. n Les cas fortuits , les fictions
même portent une merveilleuse empreinte de vertu :
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Scipionis vel somniantis emineaut. In re enim una po-
liticarum virtutum omnium pariter exercet ol’ficium.

Quod non labitur animo prædicta morte perterritus,
fortitude est; quod suorum terretur insidiis, magisque
alienum facinus quam suum horrescit exitium , de pie

tale et nimio in sucs amore procedit. Hæc autem dixi-
mus ad justitiam referri. quæ servat unicuique quod
sunm est.

Quod ea quæ arbitratur, non pro compertis habet,
sed spreta opinions, quæ minus cautis animis pro veto
inolescit, quærit discere certiora; indubitata prudentia
est. Quod quum perfecta beatitas , et cœlestis habitatio

,humanæ naturæ, in qua se noverat esse, promittitur,
audiendi tamen alia desiderium frenat, temperat, et
sequestrat, ut de vita avi et patris interroget; quid .
nisi temperantia est? ut jam tum liqueret Africanum
per quietem ad ea leca quæ sibi deberentur, abductum.

ln hac autem interrogatione de anima: immortalitate
- tractatur; ipsius enim consultationis hic sensus est :

ct Nos, inquit, arbitramur animam cum fine morientis
exstingui, nec ulterius esse post hominem; » ait enim :

a quos exstinctos esse arbitraremur; n quod autem ex-
stinguitur, esse jam desinit. Ergo velim jam, dicas, in-
quit, si et pater Paullus tecum et alii supersunt. Ad
hanc interrogationem, quæ et de parentibus ut a pio
filin, et ceteris ut a sapiente ac naturam ipsam discu-
tiente processit, quid ille respondit? a [me vero. inquit.

hi vivunt, qui e corporum viticulis tanquam e car-
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voyez de quel éclat le cœur de Scipion la fait briller
jusque dans son rêve! En effet , une seule circonstance
lui permet de développer à la fois toutes les vertus poli-
tiques. La prédiction de sa mort n’altère en rien le calme

de son âme et ne peut lui inspirer d’effroi; il est fort;
s’il craint les embûches de ses proches, s’il tremble
plus pour le crime des autres que pour sa propre vie ,
n’est-ce point par suite de sa piété et des sentiments
trop affectueux qu’il a pour ses parents? Or, de telles
dispositions, nous l’avons dit , résultent de la justice ,
qui rend à chacun ce qui lui est du.

Loin de prendre ses opinions pour des faits avérés,
lorsqu’il s’élève au-dessus du préjugé , qui est la vérité

même pour des esprits imprévoyants , et qu’il cherche
partout la certitude, ne donne-t-il pas une preuve irnîo
ensable de prudence? Voici qu’on lui promet le bon-
heur éternel et le séjour céleste, à lui mortel, séjour où

il se trouve momentanément; il voudrait bien sans
doute en apprendre davantage à cet égard; mais il
réprime, il modère, il calme ce désir pour demander si
son aïeul et son père vivent encore; n’est-ce pas’là de
la tempérance? ne dirait-on pas qu’au lieu d’un songe,
c’est la réalité , et que déjà l’Africain habite le ciel, où

il doit revenir un jour? La question qu’il fait touche à
l’immortalité de l’âme; en voici le sens: « Nous croyons,

dit-il, que l’âme s’éteint avec le corps , et qu’elle ne

survit pas à l’homme; » car cette expression «qui, à nos
yeux, ne sont plus, n implique l’idée du néant. Je vou-
drais savoir, dit le jeune Scipion à son aïeul, si vous,
si Paul Émile mon père et tant d’autres sont encore
vivants. A cette demande d’un bon fils sur la destinée
de ses parents , et d’un sage qui, relativement au
sort des autres hommes, veut lever le voile de la nature
elle-même, que répond le premier Africain P a Dis plutôt
ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens du corps,
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ocre evolaverunt; vestra vero quæ dicitur esse vita ,
mors est. n

Si ad inferos meare mors est, et vita est esse cum
superis, facile discernis quæ mors animæ, quæ vita
credenda sit -: si constiterit qui locus habendus sit infe-

rorum , ut anima, dum ad hune truditur, mori, quum
ab hoc procul est, vita frui et vere superesse credatur.
Et quia totum tractatum, quem veterum sapientia de
investigatione hujus quæstionis agitavit, in hac latentem

verborum paucitate reperies; ex omnibus aliqua , quibus

nos de rei quam quærimus absolutione suificiet admo-

neri, amore brevitatis excerpsimus.

Antequam studium philosophiæ circa naturæ inquisi-

tionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diversas
gentes auctores constituendis sacris ceremoniarum fue-
runt, aliud esse inferos negaverunt quam ipsa corpora,
quibus inclusæ animæ carcerem fœdnm tenebris, hor-

ridum sordibus et cruore patiuntur. Hoc animæ sepul-

crum, hoc Ditis concava, hoc inferos vocaverunt, et
omnia quæ illic esse credidit fabulosa persuasio, in no-

bismetipsis. et in ipsis humanis corporibus assignare
conati sunt : oblivionis fluvium aliud non esse asse-
rentes quam errorem animæ obliviscentis majestatem
vitæ prioris, qua, antequam in corpus truderetur, po-
tita est, solamque esse in corpore vitam putantis. Pari
interpretatione Phlegethontem, ardores irarum et cupi-
ditatum putarunt; Acherontem, quidquid fecisse dixis-
seve usque ad tristitiam humanœ varietatis more nos
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comme d’une prison; ce que vous appelez la vie, c’est
la mort. u

Si c’est mourir que de descendre aux enfers , et vivre
que de monter au ciel, on distinguera sans peine ce
qu’on doit regarder comme la mort ou la vie de l’âme:
il suffit, pour cela ,- d’expliquer ce-qu’il faut entendre
par ces lieux souterrains où l’âme meurt quand on l’y
plonge : tandis que, loin delà, elle jouit de la plénitude
de la vie , et existe réellement, lorsque le corps a cessé
d’être. Et puisque lé résultat de toutes les recherches
que firent sur cette matière les sages de l’antiquité se
trouve compris dans les quelques paroles prononcées
par le premier Africain , nous allons, dans le désir
d’être concis, donner de toutes ces opinions diverses un
exposé succinct, qui suffira pour résoudre la question

qur nous occupe. k
Avant que l’étude de la philosophie eût grandi si vi-

goureuse et si forte dans ses investigations sur la nature ,
ceux de ses adeptes qui, chez les différents peuples,
furent les fondateurs du culte et des cérémonies reli-
gieuses, affirmaient qu’il n’existait d’autres enfers que
le corps lui-même, prison ténébreuse, fétide et souillée
de sang, où l’âme gémit captive; Ils appelèrent ce corps

le tombeau de l’âme, le repaire de Plu-ton , le Tartare,
et ils s’efi’orcèrent de rapporter à nous-mêmes et à notre

enveloppe corporelle tout ce que la fiction avait pu faire
croire au sujet des enfers : le fleuve d’oubli , disaient-ils,
n’était autre chose que l’égarfint de l’âme , oubliant

la majesté de la vie première dont elle jouissait avant
d’être plongée dans la prison corporelle , et ne voyant
plus d’existence, possible que dans un corps. Par suite
de l’allégorie, le, Phlégéthon figurait à leurs yeux les

transports de la colère et des passions ardentes; l’Aché-

ron , le douloureux repentir que nous causent plus
d’une fois .nos "actions ou nos paroles, par suite de l’in-

llacrobe. Ill. 48
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pœnitet; Cocytum, quidquid homines in lnctum lacry-

masque compellit; Stygem , quidquid inter se humanos

animos in gurgitem mergit odiorum.

lpsam quoque pœnarum descriptionem de ipso usu

conVersationis humanæ sumptam crediderunt z vultu-

rem jecur immortale tundentem, nihil aliud intelligi vo-

lentes, quam tormenta malæ conscientise obnoxia flagitio

viscera interiora rimantis, et ipsa vitalia indel’essa ad-

missi sceleris admonitions laniantis; semperqne curas,

si requiescere forte tentaverint, excitantis, tanquam
fibris renascentibus inhærendo, nec ulla sibi misera-
tione parcentis, lege hac, qua « se judice nemo nocens

absolvitur, a nec de se suam potest vitare sententiam.

lllos aiunt epulis ante ora positis excruciari l’aimes, et

inedia tabescere, quos magis magisque acquirendi de-

siderium cogit præsentem copiam non videra; qui in
affluentia inopes, egestatis mala in ubertate patinntur,

nescientes parta respicere, dum egent habendis. lllos
radiis rotarum pendere districtos qui nihil consilio. præ-

videntes, nihil ratione oderantes, nihil virtutibus ex-
plicantes, seque et acëomnes sues fortnnæ permit-

tentes, casibus et fortuitis semper rotantur : saxum
ingens volvere, inefiicacibus laboriosisqae conatibus
vitam terentes; atram silicem lapsuram semper ’et ca-

denti similem .illorum capitibus imminere qui arduas
potestates et infaustam ambiant tyrannidem, nunquam
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constance de notre nature; le .C0cyte , tout ce qui est
pour l’homme un sujet de deuil et de larmes ,le Styx,
cet abîme de haines où l’esprit humain ne se plonge
que trop souvent.

Ces philosophes pensèrent aussi que la description
des châtiments dans les enfers était empruntée des maux
inévitables à la faiblesse humaine : le vautour qui ronge
le foie sans cesse renaissant de Prométhée est, disaient.
ils, l’Image des remords qui tourmentent une conscience
coupable , qui pénètrent jusque dans ses replis les plus
profonds, et la déchirent intérieurement par le sou-
venir incessant du- crime qu’elle a commis; en vain elle
cherche le repos; le remords est toujours la pour pro-
voquer l’insomnie: vautour immortel, il s’attache à ces
fibres qui renaissent sans cesse; point de pitié , point de
pardon , d’après cette loi , que a le coupable trouve en
lui-même le premier juge qui le condamne, a et qu’il
ne peut se soustraire à sa propre sentence.

Dans le malheureux que torture la faim, et qui, meurt
d’inanition au milieu des mets dont il est entouré, les
sages voient l’homme insatiable, que la soif toujours
croissante d’acquérir rend insensible aux biens qu’il
possède déjà; pauvre au sein de l’opulence, il n’a pas

même le nécessaire au milieu du superflu; il. croitine
rien avoir, parce qu’il lui reste quelque chose à désirer.
Ceux-là sont attachés à la roue d’Ixion, qui, sans juge-

ment, sans conduite, sans modération, sans réserve,
sans vertu aucune , abandonnent toutes leurs actions et
s’abandonnent eux-mêmes à la fortune, véritables jouets
d’un hasard aveugle qui fait tourner la roue : d’autres
roulent sans fin un énorme rocher; ce sont ceux qui
usent leur vie dans des efi’orts inutilement laborieux;

I celui qui redoute à chaque instant d’être écrasé sous

la roche noire suspendue sur satête et toujours sur le
point de tomber, c’est le tyran monté, pour son mal-

18.
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sine timore victuri , et cogentes subjectum vulgns odisse ,

dam metuat, semper sibi videntur exitium, quod me-
rentur, excipere.

Nec frustra hoc theologi suspicati sunt: nam et
Dionysius, aulæ Siculæ inclementissimus incubator, fa-

miliari quondam suc solam beatam existimanti vitam
tyranni, volens quam perpetuo meitu misera , quantique

impendenlium semper periculorum plena esset osten-
dere. gladium vagina raptum et a capulo de filo tenui
pendenlem . mucrone demisso, jussit familiaris illius
capiti inter epulas imminere. Quumque ille inter et
Siculas et tyrannicas copias præsentis mortis periculo
gravaretur, a Talis est», inquit Dionysius, vita quam
beatam putabas : sicnobis semper mortem imminentem
videmus; æstima quando esse felix poterit qui  tirlnere

non desinit. n , ASecunilum hæc igitur, quæ itheologisi asseruntur, si

vere «quisque sucs patimur maries , u et inferos in his
corporibus esse credimus; quid aliud intelligendum est

quam niori animam quum ad corporis inferna demer-
gitur ; vivere autem, quum ad sapera post corpus evadit?

XI. Quid et ubi inferi secundum plaîonicos: quando horum senlemia au:
vivere anima au! mori dieutur.

Dicendum est , quid his postea veri sollicitior inqui-
sitor philosoPhiæ cnltus adjeceritv: nam et qui primum

Pythagoram et qui postea Platane!!! sequuti sunt, duas
..I.-,,
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heur, jusqu’au faîte d’une puissance usurpée : agité de

terreurs continuelles, forçant à la haine ses sujets dont
il veut être craint, il a sans cesse présente à l’esprit la
fin tragique qu’il mérite.

I Ces conjectures des premiers théologiens ne sont pas
sans fondement: car Denys, le plus cruel usurpateur de
la Sicile, voulant désabuser un de ses courtisans qui le
croyait au comble du bonheur, et lui prouver combien
l’existence d’un tyran est misérable, et combien elle est

remplie de terreurs perpétuelles et de périls incessants ,
fit suspendre au-dessus de la tète de ce familier, au milieu
d’un festin, une épée nue , à la pointe menaçante, et

que retenait seulement un fil imperceptible. Éperdu,
troublé par la crainte de la mort qu’il a sous les yeux ,

’ l’homme de cour ne songe plus aux trésors de la Sicile,
à la pompe du pouvoir suprême : «Telle est, lui dit alors
Denys, la vie qui te semblait si heureuse : c’est ainsi
que la mort frappe sans cesse nos regards; juge du bon-
heur de celui qui ne peut jamais cesser de craindre. »

S’il est vrai ,- d’après les assertions des théologiens,
que a chacun de nous sera traité d’après ses œuvres , » et
qu’il n’y ait d’autres enfers que nos corps; que devons-
nous entendre par la mort de l’âme , si ce n’est son im-

mersion dans l’antre infernal du corps; et , par sa vie,
son retour dans la demeure céleste , lorsqu’elle est dé-
gagée des liens de la matière P

XI. Opinion des platoniciens sur la nature et sur l’emplacement des enfers;
leur manière de Lourevnir la vie un la mort de l’âme.

Aux doctrines que nous lavons exposées , ajoutons
celles de quelques philosophes pleins de zèle et d’ardeur
pour la recherche de la vérité : les sectateurs de Pytha-
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esse mortes, unam animæ, animalis alteram prbdide-

runt : mori animal, quum anima discedit e corpore,
ipsam vero animam mori asserentes, quum a simplici et

individua fonte naturæ in membra Corporea dissipatui.

Et quia una ex his manifesta et omnibus nota est,
altera non nisi a sapientibus deprehensa, ceteris eam
vitam esse credentibus : ideo hoc ignoratur a plurimis
cur enmdem mortis deum, modo Ditem, modo immitem

vocemus : quum per alteram, id est animalis mortem

absolvi animam et ad veras naturæ divitias, atque ad
propriam libertatem remitti, faustum nomen indicio
sit; per alteram veto, quæ vulgo vita existimatur, ani-
mam de immortalitatis suæ luce ad quasdam tenebras

mortis impelli, vocabuli testemur honore : nam , ut
constet animal, necesse est ut in corp0re anima vin-
ciatur; ideo corpus üpaç, hoc est vinculum , nuncu-

patur, et crêpa, quasi quoddam râpa, id est animæ

sepulcruni. Unde Cicero, pariter utrumque significans

corpus esse vinculum, corpus esse sepulcrum , quod
carcer est sepultorum, ait : «c Qui e corporum vinculis,

tanquam e carcere, evolaverunt. »

Inferos autem platonici non in corporibus esse , item

non a corporibus incipere, dixerunt; sed certain mundi
ipsius partem Ditis sedem , id est inferos’, vocaverunt;

de loci vero ipsius finibus inter se dissona publicaruut,
et in tres sectas divisa sententia est : alii enim mundum
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gare , puis ceux de Platon , ont reconnu deux espèces
de mort, celle de l’âme et celle de l’être animé z ce

dernier meurt, quand l’âme se sépare du corps; mais
l’âme elle-même meurt aussi, disent-ils, lorsqu’elle
s’éloigne de la source pure et indivisible où elle a puisé
l’être , pour se disséminer dans les membres du corps.
L’une de ces morts est évidente et manifeste pour tout
le monde , l’autre ne l’est qu’aux yeux du sage , car le
vulgaire s’imagine que c’est la vie même : aussi ignore-
t-on assez généralement pourquoi le dieu de la mort ,
toujours un, toujours le même, est invoqué , tantôt
sous le nom de Dis (l), tantôt sous celui d’impitoyable :
la première de ces dénominations est un indice d’heu-
reux augure; elle nous annonce qu’à la mort de l’être
animé , l’âme , dégagée de tout lien , rentre en posses-

sion des véritables richesses de sa nature , et recouvre
sa liberté primitive; au contraire , la seconde épithète,
impitoyable , est pour nous du plus horrible présage :
elle signifie que l’âme , dépouillée de l’éclatante lumière

de son immortalité , est précipitée dans les ténèbres

de cette mort que le vulgaire appelle la vie : car point
d’animation sans l’enchaînement de l’âme au corps;

aussi. en grec, corps (Jëpqç) est synonyme de chaîne,
et déifia l” a beaucoup d’analogie avec olim: . ou tom-
beau de l’âme. Aussi, lorsque Cicéron veut exprimer
que le corps est pour l’âme un lien et un tombeau,
car la tombe est la prison des morts, il dit : a Ceux
qui se sont échappés des liens du corps, comme d’une
prison. n

Toutefois les platoniciens ne circonscrivent pas les
enfers dans des limites aussi resserrées que nos corps;
ils appellent enfers la partie du monde qu’ils ont assi-

. guée pour empire à Dis ou Pluton; mais, loin d’être
d’accord sur les bornes de cet empire , ils se sont, à ce

(1’) Dieu des richesses. -- (2] Curpi
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in duo diviserunt, quorum alterum facit, alterum pa-
titur; et illud facere dixerunt quad, quum sit immuta-
bile, alteri causas et necessitatem permutationis im-
ponit : hoc pati , quad per mutationes variatur. Et
iminutabilem quidem mundi partem a sphæra quæ
aplanes dicitur, usque ad globi lnnaris exardium, mu-
tabilem vero a luna ad terras asque dixerunt : et vivere
animas dum in immutabili parte consistunt; mari au-
tem , quum ad partem ceciderint permutatianis capacem ;

atque ideo inter lnnam terrasque locum mortis et infe-

rorum vocari, ipsamque lnnam .vitæ esse mortisque
confinium, et animas inde in terram fluentes mari , inde

ad sapera meantes in vitam reverti, non immerito existi-

matum est. A luna enim deorsum natura incipit cadu-
corum : ab hac animæ sub numerum dierum cadere et
sub tempus incipiunt; denique illam ætheream terrant
physici vocaverunt, et habitatares ejus lunares populos
nuncuparunt; quad ita esse plurimis argumentis , quæ
nunc longum est enumerare, docuerunt : nec dubium est

quin ipsa sit mortalium corporum et auctor et conditrix;

adeo ut nonnnlla corpora sub luminis ejus accessu pa-
tiantur augmenta, et hac decrescente minuantur. ’

Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione
generetur ; ad ea quæ de inferorum loco alii definiunt,

transeamus. Maluerunt enim mundum alii in elementa

ter quaterne dividere; ut in primo numerentur ordine,
terra, aqua , aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vi-

cina lunæ z supra hæc rursum totidem numero sed
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sujet, partagés en trois opinions différentes : les uns di-
visent le monde en deux parties, l’une active et l’autre
passive; la partie active, immuable de sa nature, imc
pose à l’autre les lois et la nécessité du changement: la

partie passive subit donc des mutations infinies. La pre-
mière s’étend de la sphère aplane’ïà celle de la lune

exclusivement , et la seconde , de la lune à la terre : les
âmes ne peuvent vivre que dans la partie active; elles
meurent des qu’elles tombent dans la partie passrve;
c’est donc entre la lune et la terre que se trouvent placés
l’empire de la mort et les enfers; et, comme la lune
est la limite qui sépare la vie et la mort, on pense avec
raison que les âmes qui descendent de la vers la terre,
cessent de vivre, tandis que celles qui de la remontent
au ciel, reprennent une nouvelle vie. En effet, de l’es-
pace sublunaire commence tout ce qui est caduc: la pour
les âmes les jours se comptent et le temps se mesure;
les physiciens ont donné à la lune le nom de terre
aérienne, et ils ont appelé ses habitants peuple lunaire ;
ils fournissent a l’appui de leur opinion beaucoup de
preuves, qu’il serait trop long d’énumérer en ce mo-

ment : nul doute que cet astre ne soit l’auteur et le
créateur des substances périssables; car plusieurs d’entre

elles augmentent ou diminuent, selon que croît ou dé-
croît sa lumière.

Mais ce serait provoquer l’ennui, que de s’étendre

davantage sur un sujet si connu; passons donc au se-
cond système des platoniciens sur l’emplacement des
enfers. Les uns partagent l’univers en trois ordres d’é-
léments , chacun de quatre espèces différentes; dans
l’ordre inférieur, ils comptent la terre , l’eau, l’air, le.
feu , formé de la partie la plus subtile de l’air, qui avoi-
sine la lune : dans l’ordre intermédiaire, ils classent de
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naturæ purioris elementa; ut sit luna pro terra , quam
ætheream terram a physicis diximus nominatam; aqua

sit sphæra Mercurii, aer Veneris, ignis in sole : tertius

vero elementorum ordo ita ad nos conversas habeatur,

ut terram-ultimam faciat, et ceteris in médium re-
dactis, in terram desinat tam ima quam somma postre-
mitas : igitur sphæra Martia ignis’habeatur, aer J avis ,

Saturni aqua , terra vero aplanes, in qua Elysios campos

esse paris animis Ideputatos, antiquitas nabis intelli-
gendum reliquit. De his campis anima, quum in corpus

emittitur, per tres elementorum ordines , trina marte ,

ad corpus usque descendit; hæc est inter platonicos
de morte animæ quum in corpus truditur, secunda sen-

tentia. Alii vero (nam tres esse inter eos sententiarum

diversitates ante signavimus) in duas quidem et ipsi
partes, sicut primi faciunt , sed non iisdem terminis di-

vidunt mundum : hi enim cœlum quad aplanes sphæra

vocitatur,’ partem unam , septem vero sphær-as quæ

vagæ vacantur, et quad inter illas ac terram est , tere

ramque ipsam , alteram partem esse voluerunt. Secun-
dam bos ergo , quorum sectæ amicior est ratio , animæ

beatæ ab omni cujuscumque’contagione corporis liberæ

cœlum possident; quæ Vera appetentiam corporis et

hujus quam in terris vitam vocamus, ab illa Specula
altissima et perpetua luce despiciensv desiderio latenti

cogitaverit , pondere ipso terrenæ cogitatianis paula-
tim in inferi’ora delabitur; nec subito hac perfecta in-
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nouveau un nombre égal d’éléments , mais d’une nature

plus pure; la lune ou terre aérienne, ainsi nommée
par les physiciens , comme nous l’avons dit, représente
notre terre; la sphère de Mercure remplace l’eau ; Vénus,
l’air; le soleil, le feu : dans le troisième ordre, les rangs
ne sont plus les mêmes, la terre occupe la région la
plus haute, de sorte ue cette terre et celle de l’ordre
inférieur forment les eux extrêmes des trois ordres : on
rencontre d’abord la planète de Mars ou lefeu, puis
Jupiter ou l’air, que domine Saturne ou l’eau; enfin la
sphère des fixes ou la terre, renfermant les champs
Elysées que l’antiquité nous représente comme l’asile

réservé aux âmes des justes. L’âme, qui de ces lieux
passe dans un corps, traverse trois ordres d’éléments, et

subit une triple mort , avant de descendre à sa destina-
tion matérielle; tel est le second sentiment des plato-
niciens sur la mort de l’âme plongée dans la prison du
corps; Nous avons déjà fait observer qu’il existe parmi
ces philosophes trois opinions diverses; les partisans de
la troisième opinion divisent, comme ceux de la pre-
mière, le monde en deux parties, mais sans lui assigner

- les mêmes" limites : car ils font du ciel, ou sphère aplane,
la première partie; les sept sphères, qu’ils appellent
errantes, et tout ce qui au-deSsousld’elles ainsi que

’la terre elle-même, forment la seconde partie. D’après
ces philosophes, dont le’système nous paraît le plus
conforme à la raison , lesâmes des. bienheureux, affran-
chies de toute espèce de contact impur avec le corps,
habitent le ciel; mais celles qui, passionnées pour le
corps et pour ce que nous appelons ici-bas la vie,
abaissent jusqu’à la’mati’ere un regard secret de con-

voitise, du lia-ut de la sphère élevée qui les inonde
d’une lumière éternelle : ces âmes, entraînées par le seul

poids de cette pensée toute terrestre , tombent insensi-
blement dans les régions inférieures du monde ; toute-
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corporalitate luteum corpus induitur , sed sensim per

tacita detrimenta, et longiorem simplicis et absolutis-
simæ puritatis recessum in quædam siderei corporis
incrementa turgescit : in singulis’enim sphæris, quæ

cœlo subjectœ sunt , ætherea obvolutione vestitur , ut

per cas gradatim societati hujus indumenti testei conci-

lietur : et ideo totidem mortibus, quot sphæras transit,

ad hanc pervenit quæ in terris vita vooitatur.

XI]. Quomoda anima ex supériore mundi parte ad inferna hæc delabatnr.

Deséensus vero ipsius, quo anima de cœlo in hujus

vitæ inferna delabitur, sic ordo digeritur : zadiacum
ita Lactous Circulus abliquæ circumflexionis accursu
ambiendo complectitur, ut eum , qua duo tropica signa

Capricornus et Cancer feruntur, intersecet. Bas salis
portas physici vocaverunt , quia in utraque obviante
salstitia ulterius salis inhibetur accessio, et fit ei re--
gressus ad zonæ viam cujus terminas nunquam relinquit.

Per bas portas animæ de cœlo in terras meare,.et de
terris in cœlum remeare creduntur; ideo hominum una,

altera dearum vocatur; hominum Cancer , quia per
hune in inferiora descensus est : Capricornus dearum,

quia per illumvanimæ in propriæ immortalitatis sedem

et in dearum numerum revertuntur. Et hac est quad
Homeri divina providentia in antri lthacesii descriptione
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fais ce n’est point par une transition subite que l’âme ,

parfaitement incorporelle , revêt un corps de boue et
de fange , mais elle subit des altérations graduées, pro-
gressives, à mesure qu’elle s’éloigne davantage de la
substance si simple et si pure qui l’entourait, et qu’elle
se grossit de la substance moins parfaite des astres : car
dans chacune des sphères, placées au-dessous du ciel
des fixes, elle revêt une couche de matière éthérée,
sarte de ciment qui doit peu à peu l’unir à l’argile
du corps : ainsi elle éprouve autant de morts qu’elle
traverse de sphères pour arriver à cette dégradation
qu’ici-bas on appelle la vie.

XI]. Par quelle route l’âme descend de la partie supérieure du mande vers la
partie inférieure que nous habitons. "

Voici maintenant le chemin que l’âme suit pour
descendre du ciel vers les régions si basses de la terre z
la Voie Lactée, dans sa route oblique a travers les cieux,
serre et embrasse tellement le zodiaque de ses plis’iet
replis , qu’elle le coupe en deux points au Cancer et au
Capricorne, qui donnent leur nom auxdeux tropiques.
Les physiciens ont appelé ces deux signes les portes du
soleil, parce que, dans l’un et l’autre. les points des .
solstices bornent le cours de cet astre, qui revient sur
lui-même dans l’écliptique, sans jamais ledépasser.
C’est, dit-on, par ces portes que les âmes descendent
du ciel sur la terre, et remontent de la terre au ciel;
aussi l’une d’elles est-elle nommée la porte des hammes ,

et l’autre, celle des dieux :-par celle des hommes , ou
par le Cancer, les âmes se dirigent vers les lieux infé- j
rieurs; par le Capricorne, ou porte des dieux , les âmes U
remontent au séjour de leur propre immortalité, et
vont se placer au nombre des immortels. Et c’est ce
que le divin génie d’Homère a voulu figurer dans la
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significat. Bine et Pythagoras putat a Lacteo Circule
deorsum incipere Ditis imperium , quia animæ inde
lapsæ videntur jam a superis recessisse; ideo primam
nascentibus ofl’erri ait lactis alimaniam , quia primus

eis motus a Lacteo incipit in corpora terrena labentibus.

Unde et Scipioni de animis beatorum . ostenso Lacteo ,
dictum est : « Hinc profecti , huc revertuntur. »

Ergo descensuræ quum adhuc in Cancro sunt, quo-
niam illic positæ necdum Lacteum reliquerant, adhuc
in numero sunt dearum; quum vero ad Leonem labendo

pervenerint , illic conditionis futuræ auspicantur exor-

dium : et quia in Leone sunt rudimenta nascendi, et
quædam humanæ naturæ tyrocinia;.Aquarius autem
adversus Leoni est, et illa oriente max occidit : ideo ,
quum sol Aquarium tenet , manibus parentatnr, utpote
in signa quad humanæ vitæ contrarium vel adversum
feratur. lllinc. ergo, id’est a confinia qua se zodiacus

Lacteusque contingunt, anima descendens a tereti, quæ

sala forma divina est, in conum defluendo producitur :
sicut a pnncto nascitur linea, et in longum ex individua
proeedit, ibique a puncto sua. quad est manas, venit in
dyadem , quæ est prima protractio. Et hæc est essentia
quam individuam e’amdemque dividuam Plato in Timæo,

’ quum de mandanæ animas fabrica loqueretur, expressit.

Animæ enim sicut mundi, ita et hominis unius, modo

divisionis reperientur ignaræ, si divinæ natnræ simpli-
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description de l’antre d’Ithaque. C’est aussi ce qui a fait

croire a Pythagore que la descente vers l’empire de
Pluton part de la Voie Lactée, parce que les âmes
tombées de ce pointlparaissent avoir perdu déjà une
partie de leurs célestes prérogatives; le lait, dit encore
ce philosophe ,v est la première nourriture de l’enfant qui
vient de naître, parce que c’est de la Voie Lactée que les
âmes reçoivent la première impulsion qui les pousse vers

les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au
jeune Scipion , en parlant des âmes bienheureuses, et
en lui montrant la Voie Lactée: a Ces âmes partent
d’ici, et c’est ici qu’elles reviennent. »

Celles donc qui doivent descendre, tant qu’elles sont
au Cancer, et qu’ainsi elles n’ont pas quitté la Voie
Lactée, sont encore au nombre des dieux; mais lorsque,
dans leur chute, ellesssant arrivées au Lion , c’est là
qu’elles préludent à leur condition future: alors com-
mence pour elles l’apprentissage de la vie, et comme le
noviciat de la nature humaine; or, le Verseau , diamé-
tralement opposé au Lion , se couche quand celui-ci se
lève : de la l’usage de sacrifier aux mânes, lorsque le
soleil entre dans le Verseau , signe contraire et funeste
à l’existence de l’homme. Ainsi l’âme, descendue des

limites du ciel ou se touchent. le zodiaque et la Voie.
Lactée , dépose sa forme sphérique , cet attribut spécial
de la nature divine, puis elle s’allonge et s’évase en
cône: tel le point qui décrit une’ligne perd, en se
prolongeant, son caractère d’individualité : d’abord type

de la monade, il devient, par sa première extension,
celui de la dyade. C’est là l’essence que Platon, dans
le Time’e, appelle tantôt indivisible , tantôt divisible ,
lorsqu’il parle de la formation de l’âme du monde.

Car l’âme du monde et celle de l’homme se trouvent
indivisibles, si l’on considère seulement la simplicité de
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citas cogitetur; mode capaces . quum illa per mundi,
hæc per hominis membra difl’unditur. Anima ergo quum

trahitur ad corpus , in hac prima sui productione sil-
vestrem tumultum’, id est hylen influentem sibi incipit

experiri; et hoc est quad Platonotavit in Plzædone,
animam in corpus trahi nova ebrietate trepidantem,
volens novum potum materialis; alluvionis intelligi , quo

delibuta et gravata deducitur. Arcani hujus indicium est

et Crater Liberi patris ille sidereus in regione quæ inter

Cancrum est et Leonem locatus , ebrietatem illic primum

descensuris animis evenire silva influente significans;

unde et cames ebrietatis oblivio animis incipit la-
tenter obrepere. Nom si animæ memoriam rerum dixi-

narum, quarum in cœlo erant ’consciæ, ad corpora

asque deferrent , nulla inter» homines foret de divinitate

dissensio; sed oblivionem quidem omnes descendendo

hauriunt; aliæ vero magis, minus aliæ. Et ideo in terris

verum quum non omnibus liqueat, tamen ,opinantur
omnes, quia opinionis ortus est memoriæ defectus. Hi

tamen hac magis inveniunt qui minus oblivionis hanse-

runt, quia facile réminiscuntur’quod illic ante cogno-

verant. Hinc est quad, quæ apud Latinos lectio, apud

Græcos vocatur repetita cognitio, quia quum vera di-

scimus , ea recognoscimus quæ naturaliternoveramus ,

priusqu am materialis influxio in corpus venientes animas

ebriaret : hæc est autem hylé, quæ omne corpus mundi

quad ubicumque cernimus, ideis impressa formavit; sed
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leur nature divine; quelquefois aussi elles semblent di-
visibles, lorsqu’elles se répandent, l’une dans le corps
du monde , l’autre dans les membres de l’homme.
Donc, lorsque" l’âme est entraînée vers le corps, dès

l’instant ou elle se produit hors de sa sphère primitive,
elle commence à ressentir le trouble et le désordre de la
matière; c’est ce que Platon a signalé dans le Phédon ,
quand il représente l’âme entraînée vers le corps, et
chancelant sans l’influence d’une ivresse nouvelle; il
veutdésigner ainsi le nouveau breuvage de matérialité
grossière qui l’enivre et qui l’appesantit. Un emblème de

cette ivresse secrète est la Coupe céleste, dite Coupe de
Bacchus, et qui se trouve placée dans le ciel entre le
Cancer et le Lion : ce symbole révèle l’enivrement que
provoque chez les âmes, qui vont descendre ici-bas pour
la première fois , l’influence tumultueuse de la matière ;
puis là , déjà l’oubli, compagnon inséparable de l’ivresse,

commence à se glisser imperceptiblement dans ces âmes.
Car si elles portaient jusque dans les corps le souvenir
des choses divines dont elles avaient la conscience dans
le ciel, il n’existerait entre les hommes aucun dissenti-
ment sur la divinité; mais toutes, en descendant vers
nous, boivent à la coupe de l’oubli; les unes plus, les
autres moins. Ainsi, quoique sur la terre la vérité ne
soit pas évidente pour tout le monde, tous cependant
ne laissent pas d’avoir une opinion , parce que l’opinion
naît du défaut de mémoire. Ceux-là toutefois trouvent
mieux la vérité, qui puisèrent moins l’oubli, parce qu’ils

se rappellent sans peine ce qu’ils ont connu précédem-

ment. De la vient que les Latins appellent lectio la fa-
culté de l’âme que les Grecs nomment réminiscence,
parce qu’à l’instant ou nous découvrons la vérité , les

choses se représentent à nous telles que nous les con-
naissions naturellement, avant que l’influence matérielle
enivrât les âmes s’unissant au corps ; c’est: de ce mélange

Macrabe. tu. A 19
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altissima et purissima pars ejus, qua vel sustentantur

divina vel constant, nectar vocatur, et creditur esse
potus dearum : inferior vero et turbidior, potus anima-

rum; et hoc est quad veteres Lethæum fluvium voca-

verunt. Alpsam autem Liberum patrem Orphaici vaôy âmôv

suspicautur intelligi, qui ab illa individua natus in
singulos ipse dividitur. Ideo in illorumsacris traditur
Titania furore in membra discerptus , et frustis sepultis

rursus unus et integer emersisse; quia voôg, quem diximus

mentem vocari , ex individua præbendo se dividendum,

et rursus ex divisa ad individuum revertenda, et mundi

implet officia, et naturæ suæ arcana non deserit. Hoc
ergo primo pondère de zodiaco et Lacteo ab subjectas

usque sphæras anima delapsa, dum et per illas labitur.

in singulis non solum , ut jam diximus , luminosi cor-

poris amicitur accessu, sed et singulas motus, quas in

exercitia est habitura, producit : in Saturni, ratiocina-
tionem et intelligentiam, quad Aayiarucôv et Sewpnmôv

vacant: in Jovis , vim agendi ,.quod nanisas dicitur :
in Martis, animositatis ardorem, quad Superflu nuncu-

patur : in salis, sentiendi apinandique naturam , quad

maguey et Wæarzzôv appellant : desiderii vero mo-

tum, quad êmOunnrmôv vocatur, in Veneris : pronun-

tiandi et interpretandi quæ sentiat, quad Èppcnvourmôv

dicitur, in orbe Mercurii : eurzxàv vero , id est naturam

plantandi et agendi corpora , ingressu globi lnnaris exer-
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de matière et d’idées qu’est formé l’être sensible, ou

corps de l’univers, que nous voyons en tout lieu; mais la
partie la plus élevée et la plus pure de cette substance, qui
alimente et constitue les êtres divins, s’appelle nectar;
c’est, dit-on , le breuvage des dieux : mais la partie la
plus basse et la plus trouble est le breuvage des âmes;
et c’est ce que les anciens nommèrent fleuve Léthé.

Par Bacchus lui-même, les orphiques soupçonnent
qu’il faut entendre la matière intelligente, ou l’indivi-
sibilité devenue divisible. Leurs légendes sacrées rap-
portent que ce dieu, mis en pièces par la fureur des
Titans, qui ensevelirent les lambeaux de son corps,
vint à renaître un et entier; ce qui veut dire que l’ino
telligence , se prêtant successivement à la double madi-
fication de divisibilité et d’indivisibilité , se répand , à

l’aide de la première, dans l’universalité des corps, et
reprend, avec la seconde, le principe unique et mysté-
rieux de sa nature. L’âme, entraînée par le poids de la
fatale liqueur, tombe du zodiaque et de la Voie Lactée
jusqu’aux sphères inférieures; et , dans cette chute,
non-seulement elle revêt, comme nous l’avons déjà dit,

une enveloppe nouvelle du contact. de ces corps lumi-
neux, mais c’est de là même qu’elle tire chacune des
facultés qu’elle doit exercer durant son séjour ici-bas :

dans Saturne , elle puise le raisonnement et l’intelli-
gence, que les Grecs appellent la faculté logistique et
contemplative : dans Jupiter, la force d’agir, ou force
d’exécution : dans Mars , l’ardeur impétueuse, ou l’élan

du cœur qui ose entreprendre : dans le soleil, le prin-
cipe des sens et de l’imagination , qui la fait sentir et
imaginer : dans Vénus, le mouvement du désir ou l’en-
traînement de la passion : dans la planète de Mercure,
le pouvoir d’exprimer et d’analyser ce qu’elle sent:
enfin , dans l’astre de la lune , la propriété nécessaire

pour engendrer et faire mouvoir les corps. Comme le
19
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cet. Et est hæc sicut a divinis ultima , ita in nostris ter-

renisque omnibus prima : corpus enim hoc sicut fæx

rerum divinarum est , ita animalis est prima substantia.

.Et hæc est difl’erentia inter terrena corpora et supera,

cœli dico et siderum aliarumquejelementorum; quodilla

quidem sursum arcessita sunt ad animæ sedem , et im-

mortalitatem ex ipsa natura regianis et sublimitatis
imitatione meruerunt; ad hæc vero terrena corpora
anima ipsa deducitur , et ideo mari creditur, quum in
caducam regionem et in sedem mortalitatis includitur.

Nec moveat quad de anima, quam esse immortalem

dicimus , mortem .tatiens nominamus; etenim sua morte

anima non exstinguitur, sed ad tempus obruitur; nec
temporali demersione beneficium perpetuitatis eximitur,

quum rursus e .corpore , ubi meruerit contagione vitic-

rum penitus climats, purgari, ad perennis vitæ lucem
restituta in integrum’revertatur. Ple’ne, ut arbitror, de

vita et morte animæ definitio liquet, quam de adytis
philosophiæ doctrina et sapientia Ciceronis elicuit.

XI". Hominem dupliei ratione mari : primum si anima corpus relinquat;
deinde si anima in corpore adhuc manens, corporeas illecebras contemuut,
voluptatesque et affectiones omnes exuat: ex his mortibus posteriarem hanc
omnibus appelendam; priarem arcessendam non esse, sed exspectundum
douce Dans ipse animam a corpore dissolvat. 4

Sed Scipio par quietem et cœlo, quad in præmium

cedit beatis, et promissione immortalitatis animatus,
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globe lunaire est le dernier relativement aux corps di-
vins, il est le premier pour tous les objets terrestres qui
nous entourent : sédiment de la matière céleste , il de-
vient la plus pure substance de la matière animale. Et
telle est la différence qui existe entre les corps terrestres
et les corps célestes , je veux dire , le ciel, les astres et les
autres éléments de nature divine; c’est que les uns sont
attirés en haut vers la demeure de l’âme et vers l’immor-

talité , par la nature même de la région qu’ils habitent,
et par un désir d’imitation qui les rappelle Vers le point
le plus élevé; tandis que l’âme, au contraire, est en-
traînée vers les corps terrestres, et par cela même est
censée mourir, lorsqu’elle devient captive dans cette
région caduque, séjour de la mortalité.

Qu’on ne s’étonne point que nous parlions tant de
fois de la mort de l’âme , que nous avons dite être im-
mortelle; l’âme, en effet, ne périt point par cette mort,
elle n’éprouve qu’une léthargie passagère , dont la tor-

peur accidentelle ne lui ravit pas le privilège de l’im-
mortalité , puisque , une fois affranchie des liens du
corps , après avoir mérité d’être entièrement purifiée de

la souillure des vices , elle revient briller d’un éclat
nouveau dans le radieux séjour de l’éternelle vie. Nous

venons, je pense , de bien fixer le sens de cette expres-
sion , vie et mort de l’âme, que le savoir, que la sagesse
de Cicéron a dérobée au sanctuaire de la philosophie.

XI". Il y a pour l’homme deux espèces de morts: l’une quand l’âme quitte
le corps; l’autre lorsque l’âme, dans son union même avec la matière, mé-

prise lesjouissances matérielles, et dépouille tout amour des plaisirs, toute
sensualité : de ces deux morts, nous devons tous désirer la seconde, sans
pour cela hâter la première; mais il faut attendre que Dieu lui-même dégage
l’âme des liens du corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense des
bienheureux, qui est exalté-par la promesse de l’immor-



                                                                     

29h COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. I.
tam gloriosam spem tamque inclytam magis magisque

firmavit visa patre , de quo utrum viveret,-quum adhuc

videretur dubitare , quæsiverat; mortem igitur malle

cœpit, ut viveret. Nec fiasse contentas visa parente,
quem crediderat exstinctum, ubi loqui passe cœpit,
hac primum probare voloit nihil se magis desiderare,

quam ut cum eo jam moraretnr; nec tam apud se quæ

desiderabat facienda constituit, quam ante consuleret :

quorum unum prudentiæ , alterum pietatis assertia est.

N une ipsa vel consulentis vel præcipientis verba tracte-

mus. «Quæso , inquam,-pater sanctissime atque optime.

quoniam hæc est vita , ut Africanum audio dicere, quid

moror in terris? quin huc ad vos venire properOP-Non

est ita, inquit : nisi enim quum deus hic, cujus hoc
templum est omne quad conspicis, istis te corporis cu-

stodiis liberaverit, hue tibi aditus patere non potest :

homines enim sunt hac lege generati , qui tuerentur
illum globum quem in templo hoc médium vides, quæ

terra dicitur : bisque animus datus est ex illis sempiter-

nis ignibus quæ sidera et stellas vocatis , quæ globosæ

et rotundæ , divinis animatæ mentibus , circos suas or-

besque conficiunt celeritate mirabili. Quare et tibi ,
Publi, et piis omnibus retinendus animus est in custodia

corporis; nec injussu ejus a quo ille est vobis datas, ex

hominum vita migrandum est; ne munus assignatum a
Deo defugisse videamini. » Hæc secta et præceptio Plato-

nis est , qui in Plzæa’one définit, homini non esse sua
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talité , et qu’afl’ermit de plus en plus dans cette espé-

rance si brillante et si glorieuse la vue de son père ,
dont l’existence , alors. qu’elle lui paraissait douteuse ,
avait provoqué ses questions; Scipion voudrait déjà être
mort , pour renaître à la véritable vie. Il ne se contente
pas de pleurer à l’aspect de son père , qu’il avait cru
mon; mais, dès qu’il peut prononcer quelques paroles,
il ne lui manifeste tout d’abord qu’un désir, icelui de
rester désormais avec lui; cependant ce désir même est
subordonné aux conseils qu’il demande à l’auteur de ses

jours : ici il "y a tout à la fois preuve de sagesse et de
piété filiale. Examinons à présent les paroles du fils qui

demande des conseils, et celles du père.qui les donne.
c 0 le plus auguste, ô le meilleur des pères, lui dis-je ,
si, comme le prétend l’Africain , c’est ici la vie, que

fais-je donc si longtemps sur la terre P. pourquoi ne pas
me bâtarde vous rejoindre ici P -- lln’en est pas ainsi, ré-

pondit-il : à moins que le dieu , dont tout ce que tu vois
est le temple , ne t’ait délivré des entraves du corps,
l’entrée de ce séjour ne peut s’ouvrir pour toi : car les

hommes sont nés pour être les gardiens fidèles de ce
globe, que tu vois au milieu du temple , et qu’on appelle
la terre : une âme leur a été donnée , céleste émanation

de ces feux éternels, que vous nommez constellations,
étoiles, et qui, arrondis en sphères, animés par des
esprits divins, parcourent leur cercle et leur orbite avec
une incroyable rapidité. Ainsi, toi, Publius, et tous les
hommes religieux , vous devez retenir votre âme dans la
prison du corps; aucun de vous, sans l’ordre de Celui
qui vous l’a donnée , ne peut sortir de cette vie mortelle;
hommes, ce serait vous soustraire à la tâche que Dieu
vous imposa. n Tel est le sentiment et le précepte de
Platon , qui, dans le Phédon , prononce que l’homme
ne doit pas de son propre gré quitter la vie; il est vrai
qu’il dit aussi, dans le même dialogue, que l’ami de la
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sponte moriendumî; sed in eodem tamen dialogo idem

dicit, mortem philosophantibus appetendam , et ipsam
philosophiam meditationem esse moriendi. Hæc sibi ergo

contraria videntur; sed non ita est : nam Plato duas
mortes hominis novit. N ec hoc nunc repeto quod supe-
rius dictum esteduas esse mortes; unam animæ , anima-
lis alteram : sed ipsius quoque animalis, hoc est hominis,

duas asserit mortes; quarum unam natura, virtutes al-
teram præstant. Homo enim moritur, quum anima corpus
relinquit solutum loge naturæ : mari etiam dicitur, quum
anima adhuc in corpore constituta corporeas illecebras
philosophia docente contemnit , et cupiditatum dulces
insidias reliquasque omnes exuitur passiones; et hoc est

quod superius ex secundo virtutum ordine, quæ solis
philosophantibus aptæ sunt .7 évenire signavimus. Banc

ergo mortem dicit Plato sapientibus appetendam : illam
vero , quam omnibus natura constituit, cogi , vel inferri

vel accersiri vetat, docens exspectandam esse naturam;

et has causas hujus aperiens sanctionis, quas ex usu re-
rum quæ in quotidiana conversatione sunt, mutuatur.

Ait enim eos qui potestatis imperio truduntur in
carcerem , non oportere inde difiugere , priusquam po-

testas ipsa quæ clausit , abire permiserit : non enim
vitari , pœnam furtiva discessione , sed crescere. Hoc
quoque addit nos esse in dominio deorum , quorum tu-
tela et providentia gubernamnr; nihil autem esse invita

domino de his quæ possidet ex eo loco in quo suum
constituerat, auferendum ; et sicut qui vitam mancipio

extorquet alieno , crimine non carebit; ita cum qui
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sagesse doit souhaiter de mourir, et que la philosophie
n’est autre chose qu’une méditation sur la mort. Ces
deux propositions semblent d’abord contradictoires: il
n’en est rien cependant ; car Platon distingue chez
l’homme deux espèces de morts. Sans’répéter ici ce que

nous avons exposé plus haut sur la mort de l’âme et celle
de.l’étre animé , nous dirons seulement que Platon pose
en principe deux morts pour l’être animé ou l’homme;

l’une qui dépend de la nature, et l’autre , des vertus.
En efiet, l’homme meurt, lorsque l’âme quitte le corps
désormais alfranchi des lois de la nature : on dit encore
qu’il meurt, lorsque l’âme , sans quitter le corps, mé-

prise , avec les leçons de la philosophie , les jouissances
matérielles, et se dégage du piégé si doux de la volupté

et de toutes les passions; cet état de l’âme provient des
vertus du second genre , citées plus haut comme étant
du ressort de la seule philosophie. Voilà , suivant Platon,
l’espèce de mort que les sages doivent désirer : quant à

celle dont la nature nous impose à tous la loi, il nous
défend de la hâter, de la prévenir et même de l’appeler:

nous devons, ajoute-t-il, attendre l’ordre de la nature;
et les raisons qu’il donne de ce précepte inviolable sont
tirées de l’expérience pratique de chaque jour.

En effet, dit-il , ceux qui» sont jetés en prison par
l’ordre des magistrats ne doivent en sortir que sur la
permission expresse de l’autorité qui les a fait enfermer:
car un départ furtif, loin de nous éviter un châtiment,
l’aggrave plus encore. D’ailleurs, ajoute le même philo-

sophe, nous sommes sous la dépendance des dieux, dont
la tutelle et la providence nous gouvernent; or, si l’on
ne peut , contre la volonté d’un maître, rien distraire
de ce qu’il possède , hors de l’endroit ou il a fixé ses pos-

sessions; si tuer l’esclave d’un autre est un crime; de
même chercher à finir son existence avant l’ordre de
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finem sibi , domino necdum jubente , quæsiverit , non

absolutionem consequi . sed reatum.

Hæc Platonicæ sectæ semina altius Plotinus exsequi-

tur. Oportet , inquit, animam post hominem liberarn
corporeis passionibus inveniri; quam qui de corpore
violenter extrudit , liberam esse non patitur : qui enim

sibi sua sponte necem comparat , aut pertæsus necessi-

tatis aut metu cujusquam ad hoc descendit aut odio;
quæ omnia inter passiones habentur. Ergo etsi ante fait

his sordibus pura , hoc ipso tamen quo exit extorta sor-

descit. Deinde mortem debere ait animæ a corpore so-

lutionem esse, non vineulum : exitu autem coacto ani-
mam circa corpus magis magisque vinciri; et revera ideo

sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sepulturam

vel locum in quo injecta manus est pervagantur z quum

contra illæ animæ quæ se in hac vita a vinculis corpo-

reis philosophiæ morte dissolvant, adhuc exstante cor-

pore , cœlo et sideribus inserantur. Et ideo illam solam

de voluntariis mortibus significat esse laudabilem quæ

comparatur , ut diximus , philosophiæ ratione , non
l’erro ; prudentia, non veneno. Addit etiam, illam solam

esse naturalem mortem ubi corpus animam , non anima

corpus relinquit. Constat enim , numerorum certam
constitutamque rationem animas sociare corporibus; hi

numeri dum supersunt , perseverat corpus animari ;
quum vero deficiunt, inox arcana illa vis solvitur qua
societas ipsa constabat; et hoc est quod fatum et fatalia
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celui qui seul a le droit d’en disposer , c’est se mettre ,
non point en liberté. mais en état d’accusation.

Plotin développe plus largement ces dogmes de l’école

platonicienne. Il faut , dit-il , qu’après la mort de
l’homme , l’âme soit affranchie des passions du corps;
mais l’arracher violemment de son enve10ppe matérielle,
c’est lui ravir la liberté : car on ne se donne une mort
volontaire que par aversion pour la nécessité; on ne
descend à cette faiblesse que par la crainte ou par la
haine que quelqu’un nous inspire; or, tout cela n’est-il
point ce qu’on appelle des passions? Donc, lors même
qu’antérieurement l’âme eût été pure de toutes ces souil-

lures, elle en contracte de nouvelles par sa séparation
violente d’avec le corps. La mort, ajoute Plotin, doit
rompre tous les liens qui attachent l’âme au corps, et
ne pas être ellesméme une entrave; mais, par une sortie-«
forcée, l’âme se trouve plus que jamais enchaînée au
corps: car, lorsque c’est la violence qui a brisé la chaîne,

les âmes sont longtemps errantes autour des corps, ou
de leurs sépulcres, ou du lien qui vit s’accomplir le sui-
cide : tandis qu’au contraire celles qui , dans cette vie ,
s’afi’ranchissent par une mort philosophique des entraves

du corps, sont reçues au ciel et dans le séjour des astres,
lors même que le corps existe toujours. Ainsi, de toutes
les morts volontaires, la seule qui soit louable, selon
Plotin , est celle qu’on se donne , comme nous l’avons
dit , avec les armes de la philos0phie et de la sagesse , et
non pas avec le fer et le poison. La seule mort naturelle,
ajoute encore Plotin, est celle on le corps quitte l’âme ,
et non pas celle ou l’âme quitte le corps. En efi’et , il est

constant que des rapports numériques, fixes et invaria-
bles, lient les âmes aux corps; tant que ces nombres
subsistent, le corps et l’âme restent unis; mais, lorsque

h ces valeurs sont épuisées, la force mystérieuse, qui en-

tretenait une si heureuse harmonie, se brise bientôt
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vitæ tempera vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,

quippe quæ immortalis atque perpetua est; sed im-
pletis numeris corpus fatiscit : nec anima lassatur ani-

mando; sed officium suum deserit corpus, quum jam
non possit animari; bine illud est doctissimi vatis :

Explebo numerum reddarque tenebris.
(En. un. v1. v. tu.)

Hæc est igitur naturalis vere mors, quum finem cor-

poris solus numerorum suorum defectus apportat; non

quum extorquetur vita corpori adhuc idoneo ad conti-
nuationem ferendi. N ec levis est difi’erentia vitam vel na-

tura vel sponte solvendi : anima enim , quum a corpore

deseritur, potest in se nihil retinere corporeum, si se
pure, quum in hac vita esset, instituit; quum vero ipsa
de corpore violenter extruditur, quia exit rupto vinculo

non soluto, fit si ipsa necessitas occasio passionis; et
malis, vinculum dum rùmpit, inficitur. Banc quoque su-

perioribus adjicit rationem non sponte pereundi : Quum

constet, inquit, remunerationem animis illic esse tri-
buendam pro modo perfectionis ad quam in hac vita
unaquæque pervenit, non est præcipitandus vitæ finis,
quum adhuc proficiendi esse possit accessio : nec frustra

hoc dictum est; nain in arcanis de animæ reditu dispu-
tationibus , fertur in hac vita délinquantes similes esse

super æquale solum cadentibus , quibus denuo sine dif-

ficultate præsto sit surgere z animas veto ex hac vita
cum delictorum sordibus recedentes , æquandas his
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elle-même ; et c’est ce que nous appelons arrêt du destin,
époques fatales de la vie. L’âme ne cesse donc jamais son

action , car elle est immortelle et toujours agissante;
mais le corps se dissout , lorsque les nombres sont rem-
plis : et cependant l’âme ne se lasse point d’animer le
corps; mais celui-ci déserte ses fonctions, lorsqu’il ne
peut plus recevoir l’influence vivifiante; et de là cette
expression du plus docte des poètes :

a l’épuiserai le nombre fatal, et je serai rendu aux ténèbres. n

Aussi la seule mort véritablement naturelle est celle
qui arrive par l’épuisement des nombres prescrits pour
l’existence du corps; mais non pas celle qui a lieu par la
violence , lorsque le corps est toujours propre à épuiser
jusqu’à la fip sa fatalité numérique. Grande est la diffé-

rence entre quitter la vie naturellement ou par un sui-
cide : car l’âme , abandonnée par le corps, peut ne rien

retenir en soi de corporel, si, dans le passage de la vie,
elle a conservé sa pureté primitive; mais lorsqu’elle est
violemment expulsée du corps, comme ses liens se trou-
vent rompus et non détachés, cette révolte même contre
la nécessité lui fait subir l’influence d’une passion; et

l’action de briser sa chaîne est pour elle le principe de
la souillure des vices. Aux arguments de Platon cités
plus haut contre le suicide , Plotin ajoute cette raison :
Puisqu’il est certain , dit-il , que les âmes doivent être
récompensées chacune selon le degré de perfection
qu’elle aura atteint dans la vie, nous ne devons pas
accélérer notre fin, quand l’âme est encore susceptible
d’accroître l’étendue de sa récompense : maxime qui

n’est pas dénuée de fondement : car, dans le dogme
mystérieux du retour des âmes, on compare celles qui
font des fautes ici.bas à ceux qui, tombant sur un ter-
rain uni , peuvent se relever aussitôt et sans peine : et
les âmes qui sortent de la vie avec les souillures de leurs
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qui in abruptum ex alto præcipitique delapsi sont,
unde facultas nunquam sit resurgendi. Ideo ergo con-

cessis utendum vitæ spatiis , ut sit perfectæ purgationis

major facultas.

Ergo, inquies, qui jam perfecte purgatus est manum

sibi debet inferre, quum non sit si causa remanendi ,
quia profectum ulterius non requirit qui ad supera per-

venit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem finem spe fruendæ

beatitatis arcessit, irretitur laqueo passionis z quia spes,

sicut timor, passio est; sed et cetera , quæ superior
ratio dissemit , incurrit. Et hoc est quad Paullus filium

spe vitæ verioris ad se venire properantem. prohibet ac

repellit-: ne festinatum absolutionis ascensionisque desi-

derium magis eum hac ipsa passione vineiat ac retardet;

nec dicit, quad nisi mors naturalis advenerit, emori
non poteris , sed , huc venire non poteris : a N isi enim

quum Deus , inquit , istis te corporis custodiis libe-
ravérit , hue tibi aditus patere non potest. n Quia soit

jam receptus in cœlum nisi perfectæ puritati cœlestis

habitaculi aditum non patere. Pari autem constantia
mors nec veniens per naturam timenda est , nec contra
ordinem cogenda naturæ. Ex his quæ Platonem quæque

Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus,

nihil in verbis Ciceronis , quibus hanc prohibet, rema-
nebit obscurnrn.
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fautes . ressemblent à ceux qui roulent d’une hauteur à

pic dans un précipice, sans pouvoir jamais en sortir,
Nous devons donc user dans toute leur plénitude des
jours qui nous sont accordés, si nous voulons que l’épu-

ration de notre âme soit plus parfaite.
Ainsi, direz-vous, celui qui est parvenu à l’épuration

la plus complète doit se suicider, puisqu’il n’a plus
d’intérêt à rester sur la terre , et que d’ailleurs on ne

saurait rien chercher au delà d’une perfection qui nous
fait monter jusqu’au ciel. Mais c’est precisément , vous
répondrai-je, ce désir impatient de l’âme d’en finir avec

la vie pour jouir de la béatitude éternelle qui la fait
tomber dans le piége de la passion : car l’espérance est

une passion comme la crainte; on se trouve donc alors
tout à fait dans la position que nous avons analysée plus
haut. Et c’est pour cela que Paul Émile arrête et ré-
prime l’ardeur que témoigne son fils à le rejoindre et à
vivre de la véritable vie : il craint qu’un tel empresse-
ment à briser les nœuds matériels pour monter au cé-
leste séjour ne devienne chez son fils une passion réelle,
qui l’enchaînerait et retarderait son bonheur; il ne lui
dit pas : Sans un ordre de la nature, tu ne peux mourir;
mais bien: Tu ne peux venir ici. cr A moins que Dieu ne
t’ait délivré des entraves du corps, l’entrée de ce séjour

ne peut s’ouvrir pour toi. » Car, en sa qualité d’habi-
tant du ciel, il sait que cette demeure divine n’est ac-
cessible qu’aux âmes parfaitement pures. Il y a donc
autant de fermeté à ne pas redouter la mort quand elle
arrive naturellement, qu’à ne point la hâter lorsqu’elle

[est trop lente à venir. Cet exposé du système de Platon
et de Plotin sur la mort volontaire ne laisse plus rien
d’obscur dans les*termes que Cicéron emploie-pour in-
terdire le suicide.
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XIV. Car mandas hic universus, Dei vocatur templum: quotuplici sensu
aecipiatnr nomen mimi , et quomodo mens homini cum sideribus commu-
ais esse dicatur : (nm varias de animi natura sentenu’œ : quid inter stellam
et sidus intersit z quid sphæra, quid arbis, quid cirrus : stellæ errantes
unde nomen aeceperint.

Sed illa verba quæ præter hoc saut inserta , repe-
tamas: « Homines enim saut hac lege generati, qui
tuerentur illum globum quem in templo hoc mediam
vides , quæ terra dicitur : bisque animas datas est ex
illis sempiternis ignibus, quæ’sidera et stellas vocatis;

quæ globosæ et rotandæ. divinis animatæ mentibus,
circos sues orbesque conficiunt celeritate mirabili. Quare

et tibi, Publi, et piis omnibus retinendus est animas
in custodia corporis; nec injussu ejus, a quo ille est
vobis datas , ex hominum vita migrandam est , ne ma-
nas humanam. assignatum a Deo defugisse videamini. »

De terra, car globus dicatar in media mundo positus,
plenius disseremus, quum de novem sphæris loquemur.

Bene autem universus mandas Dei templum vocatur,
propter illas qui æstimaut nihil esse aliud Deum nisi cœ-

lum ipsam et cœlestiaista quæ cernimus. Ideo ut sammi

omnipotentiam Dei ostenderet pesse vix intelligi,4nun-

quam pesse videri; quidquid humano subjicitar aspectai,

templum ejus vocavit , qui sola mente concipitur; ut,

qui hæc veneratur ut templa, cultum tamen maximam

debeat conditori; sciatque quisquis in usum templi
hujus inducitur, ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde
et quasi quodam pgblico præconio tantam humano ge-

neri divinitatem inesse testatur, ut universos siderei
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UV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de Dieu : différentes acceptions

du mot âme; dans quel sens il est dit que la partie intelligente de l’homme
a plus d’un rapport avec les astres : opinions diverses sur la nature de l’âme:

différence qui existe entre une étoile et un astre : ce que c’est qu’une
sphère, un cercle, une ligne circulaire z d’où vient, pour les planètes , la
dénomination d’étoiles errantes.

Revenons à présent sur lesparoles qui complètent
la pensée que nous citions tout à l’heure : «Car les
hommes sont nés pour être les gardiens fidèles de ce
globe, que tu vois au milieu de ce temple, et qu’on
appelle la terre : une âme leur a été donnée , céleste
émanation de ces feux éternels, que vous nommez con-
stellations, étoiles, et qui, arrondis en sphères , animés

par des esprits divins, parcourent leur cercle et leur
orbite avec une incroyable rapidité. Ainsi, Publius, toi
et tous les hommes religieux vous devez retenir votre
âme dans la prison du corps; aucun de vous , sans l’or-
dre de celui qui vous a donnécette âme, ne peut sortir
de la vie mortelle; hommes, ce serait vous soustraire à
la tâche que Dieu vous imposa. u Lorsque nous parle-

. tous des neuf sphères, nous dirons avec de plus larges
développements pourquoi la terre est considérée comme
le globe centre du monde. Quant au nom de temple de
Dieu, que Cicéron donne avec raison à l’univers, il suit
en cela le système des philosophes, qui pensent qu’il
n’y a pas d’autre divinité que le ciel lui-même et les

corps célestes qui frappent nos regards. C’est donc pour
nous prouver que l’omnipotence du Dieu suprême peut
à peine être comprise , et ne se découvre jamais à nos
yeux, que Cicéron désigne tout ce qui est exposé à
notre vue par le temple de l’Être souverain , que l’en-
tendement seul peut concevoir; c’est nous dire que , si
ce sanctuaire appelle nos respects, son fondateur mérite
plus encore nos religieux hommages; et que le mortel
qui habite ce temple doit s’en montrer le digne desser-
vant. C’est ce qui l’amène à proclamer hautement que

Hanche. Il]. 20
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animi cognatione nobilitet. Notandum est quad hoc
loco animum et ut proprie et ut abusive dicitur posait:
animas enim proprie mens est, quam diviniorem anima

.nemo dubitavit; sed nonnunqaam sic et animam usur-
pantes vocamus. Quum ergo dicit z et Bisque animas
datas est ex illis sempiternis ignibus , n mentem præstat

intelligi , quæ nabis proprie cum cœlo sideribusque
commuais est; quum vero ait : a Retinendas animas est

in custodia corporis, n ipsam tune animam nominat
quæ vineitur custodia corporali, cui mens divina non
subditar.

Nunc qualiter nabis animas, id est mens , cum si-
deribus commuais sit , secundum theologos disseramus.

Deus qui prima causa est et vocatur, anus omnium
qaæque sont quæque videntur esse princeps et origo
est. Hic saperabundanti majestatis fecunditate de se .
mentem creavit; hæc mens, quæ une"; vocatur, qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris;
animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rarsus

anima partem quam intuetur induitur, ac paulatim
regrediente respecta in fabricam corporam, in corporea
ipsa degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente,
de qua est nata, rationem, quad 10741:6» vocatur; et ex

sua natura accipit præbendi sensus præbendique incre-

menti seminarium; quorum unum aisenttieôv, alteram
(put-mât: nuncupatar. Sed ex his primum, id est Aoyncàv,

quad innatnm sibi ex mente sumpsit , sicut vere divi-
num est , ita salis divinis aptum; reliqua duo, assomma.
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l’homme participe de la divinité, puisque sa nature ma-
térielle s’ennoblit par une parenté d’intelligence divine

avec celle des astres. Remarquons ici que Cicéron em-
ploie le mot âme et dans le sens propre et dans le sens
figuré : car, à bien dire, l’âme est l’intelligence, plus

divine, sans nul doute, que le souille qui nous anime;
mais quelquefois on confond les deux mats. Ainsi donc ,
lorsqu’il dit : « Leur âme est une émanation de ces feux
éternels, » il veut désigner par là cette intelligence qui
nous est spécialement commune avec le ciel et les astres;
mais quand il dit : a Vous devez retenir votre âme dans
la prison du corps, n il entend le souffle même de vie
retenu dans les liens corporels , mais dépourvu de l’in-

telligence divine. ’Examinons maintenant, d’après le système des théo-

logiens, comment notre âme, ou intelligence, a quelque
affinité avec les astres. Dieu , cause première, et appelé
de ce nom , est le principe et l’origine de tout ce qui
existe et de tout ce qui paraît exister. Par la féconde
surabondance de sa majesté , il a fait naître de lui.méme
l’intelligence, appelée voiîç par les Grecs : tant que cette

faculté regarde son père, elle conserve une parfaite res-
semblance avec lai; mais, à son tour, elle produit l’âme,
lorsqu’elle jette un regard en arrière. De son côté, l’âme,

tant qu’elle contemple le voüç, réfléchit son image; mais

lorsqu’elle détourne la vue, elle dégénère peu à peu, et

quoique immatérielle , elle produit et la matière et les
corps. Elle a donc la part la plus pure de l’intelligence
dont elle émane, et qu’on appelle Acymôfl”; et en même

temps elle reçoit de sa nature la propriété de donner les
sens et le développement aux corps, ce que les Grecs dé-
signent sous les noms de aiaenrmêv et de ÇUftxÔv. La pre-
mière portion, celle de l’intelligence pare, qu’elle doit à
son principe, est entièrement divine, et ne convient qu’aux

(Il Partie raisonnable.

20.
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et Qufmôll , ut a divinis recedunt , ita convenientia sont

cadacis. Anima ergo creans condensque corpora (nam

ideo ab anima natura incipit, quam sapientes de Deo
et mente 1;ko nominant) ex illa mero ac purissimo fonte

mentis , quem nascendo de originis suæ haaserat copia,

corpora illa divina vel sapera , cœli dico et siderum ,
quæ prima candebat , animavit : divinæqae mentes
omnibus corporibus , quæ in formam teretem , id est in

sphæræ modem, formabantur, infusæ saut; et hoc est

quad, quum de stellis loqueretur, ait : a Quæ divinis
animatæ mentibus. » In inferiora vero ac terrena de-
generans fragilitatem corporam caducorum deprehendit

meram divinitatem mentis sustinere non passe; imo
partent ejus vix salis humanis corporibus convenire,
quia et sala videntur erecta , tanquam ad sapera ab imis

recedant , et solalcoelum facile tanquam semper erecta
saspiciunt; solisque’ inest vel in capite sphæræ simili-

tudo, quam formam diximus solam mentis capacem.
Sali ergo homini rationem, id est vim mentis , infudit,
cui sedes in capite est; sed et geminam illam sentiendi
crescendique naturam , quia caducam est corpus, inse-

rait. Et hinc est, quad homo et rationis compas est et
sentit et crescit, solaque ratione meruit præstare cete-

ris animalibus : quæ quia semper. prona santyet ex
ipsa quoque suspiciendi difficultate a superis ’recesse-

runt, nec ullam divinarum corporam similitudinem ali-

qua sui parte memerunt , nihil ex mente sortita sont;

et ideo ratione caruerant. Duo quoque tantum adepta
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seuls êtres divins; quant aux deux autres facultés, celle
des sens et celle du développement des corps, comme
elles cessent d’être célestes, elles peuvent passer à des
êtres périssables. Donc l’âme, en créant et en organi- ,
saut les corps (car, à ce point de vue , elle n’est autre
que la nature , que les philosophes appellent yoôç,’ ou
fille de Dieu et de l’intelligence); l’âme, dis-je , puisa
d’abord a cette source sans mélange et si pare , dont elle
émane , tous les éléments nécessaires pour animer, avant

toute autre création, les corps divins et supérieurs, je
veux parler du ciel et des astres : ainsi une portion de
l’essence céleste fut répandue dans tous ces corps de
forme ronde ou Sphériqae; c’est ce qui fait dire à Cicé-
ron , lorsqu’il parle des étoiles , a qu’elles sont animées

par des esprits divins. » Mais lorsqu’ensuite l’âme s’a-

baissa vers les corps inférieurs et terrestres , elle recon-
nut que leur fragilité périssable ne pourrait soutenir les
rayons si purs de l’intelligence divine; et si le corps
humain lai parut seul digne de cette préférence , c’est

que seul il a une position perpendiculaire , qui semble
l’éloigner de la terre pour le rapprocher du ciel, et que
seul des êtres animés il peut aisément tenir ses regards
toujours élevés vers la voûte céleste; c’est aussi parce

que la tête de l’homme a la forme sphérique, la seule ,
comme nous l’avons dit, qui soit susceptible de recevoir
l’intelligence. La nature donna donc à l’homme seul la

faculté intellectuelle , dont le siège est dans le cerveau ,
et départit à son corps fragile la double vertu de sentir
et de croître. C’est ce qui fait que l’homme est doué
d’intelligence , qu’il sent et qu’il se développe au phy-

sique; mais c’est seulement à sa raison intelligente qu’il
doit sa supériorité sur les autres animaux , qui, toujours
penchés vers la terre , et , par cela même , incapables
d’élever leurs regards vers le ciel, sont privés ainsi de
toute communication avec les êtres supérieurs; ne méri-
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saut , sentire vel crescere. Nam si quid in illis simili-
tudinem rationis imitatur, non ratio, sed memoria est;
et memoria non illa ratione mixta, sed quæ hebetadi-
nem sensuum quinque comitatur ; de qua plura nunc
dicere , quoniam ad prœsens opus non attinet, omitte-

mus. Terrenorum corporam tertius ordo in arboribas
et herbis est , quæ carent tam ratione quam sensu , et
quia crescendi tantummodo usas in his viget, hac sala
vivere parte dicantar.

Banc rerum ordinem et Virgilias expressit, nam et
manda animam dédit , et , ut puritati attestaretur,
mentem vocavit : a Cœlam enim, ait, et terras, et maria,

et sidera spiritus intus alit, n id est anima, sicut alibi
pro spiramento animam dicit :

Quantum igues animœque valent;
(En. nanar. v. son.)

et , ut illius mandanæ animæ assereret dignitatem ,

mentem esse testatar :
Mens agitat molem ;

(En. la. v1. v.1.1.)

nec non , ut ostenderet ex ipsa anima constare et ani-
mari universa quæ vivant , addidit :

Inde hominum pecudamqae genus ,
(En. lib. V]. v. ne.)

et cetera; ntqae assereret eamdem semper in anima esse
vigorem, sed usum ejus hebescere in animalibus corpo-

ris densitate ,, adjecit :

...... Quantum non noxia corpora tardant,

. (En. lib. Yl , v. m.)et reliqua.
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tant plus d’avoir en eux aucunesimilitade avec les corps
divins, ils n’ont pu participer en rien au don de l’intelli-
gence; ils sont donc dénués de raison. Deux facultés seule-

ment leur restent , sentir et croître. Car, ce qui chez eux
semble imiter la raison, n’est pas de la raison, mais de la
réminiscence; et cette réminiscence même, qui n’em-
prante rien de la raison, est le résultat de l’imperfection
de leurs cinq sens; mais c’en est assez maintenant sur une
question qui sort de notre sujet. Les arbres et les plantes
occupent le troisième rang parmi les corps terrestres :
privés tout à la fois de raison et de sentiment , ils n’ont
que la faculté végétative , et c’est la toute leur existence.

Virgile a suivi le même système , car il donne. au
monde une âme , dont la pureté lui semble si parfaite ,
qu’il la nomme intelligence ou « souille divin , qui, dit-
il, nourrit intérieurement le ciel, la terre , la mer et les
astres.» Il emploie ici le mot roufle au lieu du mot âme,
comme ailleurs il emploie le mot cime au lieu du mot
souffle :

a Tout le pouvoir des feux de Lemaos et l’âme des soufflets. n

Et, pour prouver la dignité de l’âme du monde , il lui
donne le titre d’intelligence:

a L’intelligence anime la masse de l’univers. r

Veut-il montrer que l’âme est le principe et le soutien

de tout ce qui existe, il ajoute z -
a Elle peuple le monde d’hommes et d’animaux , n

etc.; pour praclamer que sa vertu créatrice est tou-
jours la même , mais que cette faculté s’émoasse chez les

animaux par la grossièreté de la matière, il dit encore:

a Si toutefois ils ne sont pas retardés par leur corps impur, u

et ce qui suit.
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Secundum hæc ergo quum ex summo Deo mens , ex

mente anima sit ; anima vero et condat , et vita com-

pleat omnia quæ sequuntur; cunctaqae hic anus falgor

illuminet, etlin universis appareat, ut in multis speculis

per ordinem positis valtus anus; quumque. omnia conti-

nais successionibas se sequantur, degenerantia per or-

dinem ad imam meandi; invenietar pressius intuenti a

summo Deo asque ad ultimam rerum fæcem ana mutais

se vinculis religans et nusquam interrupta connexio; et

hæc est Homeri catena aurea , quam pendere de cœlo

in terras Deum jussisse commemorat. Bis ergo dictis,

solum hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id

est animi , societatem cum cœlo et sideribus habere

communem ; et hoc est quad ait : « Bisque animas da-

tus est ex illis sempiternis ignibus, quæ aidera et stellas

vocatis. » Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempiternis

ignibus nos dicit animatos : ignis enim ille licet divinum,

tamen corpus est; nec ex corpore quamvis divina pos-

semus animari ; sed unde ipsa illa corpora quæ divina

et saut et videntur animata sont, id est ex ea mandanæ

animæ parte quam diximus de para mente constate. Et

ideo postquam dixit : a Bisque animas datas est ex illis

sempiternis ignibus , quæ sidera et stellas vocatis; n
max adjecit : « quæ divinis animatæ mentibus. u Ut per

sempiternos igues , corpus stellaram ; per divinas vero

mentes , earum animas manifesta discretione signifi-
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D’après ces principes, puisque l’intelligence émane
du Dieu suprême , et que l’âme est née de l’intelligence;

que , d’une autre part, c’est l’âme qui crée et qui rem-

plit de force vitale tout ce qui vient après elle; que seule
elle illumine toutes choses de sa splendeur éclatante ,
qui se trouve réfléchie dans chacun des êtres, comme
un seul visage paraît se multiplier a l’infini dans pla-
sieurs miroirs disposés pour en refléter les traits; puis-
que tout se suit par des successions continuelles, et va
dégénérant par ordre d’échelon , du premier au dernier

degré; l’observateur judicieux et profond doit trouver
qu’à partir du Dieu suprême jusqu’au limon le plus vil
et le plus infime, tout s’unit et s’enchaîne par des liens

mutuels et à jamais indissolubles; c’est la cette admira-
ble chaîne d’or qu’Homère nous représente suspendue,

par la main de Dieu , à la voûte du ciel, et descendant
jusque sur la terre. Ainsi, de ce que je viens de dire il
résulte que, seul de tous les êtres ici-bas, l’homme a avec
le ciel et les astres des rapports communs d’intelligence ,
ou d’âme; c’est ce qui fait dire à Paul Émile : « Une
âme leur a été donnée , céleste émanation de ces feux

éternels que vous nommez constellations , étoiles. »
Cependant il ne veut point exprimer par là que nous
sommes animés par ces feux éternels et célestes : car,
bien que divine, cette flamme n’en est pas moins un
corps; et un corps, tout divin qu’il puisse être, ne sau-
rait animer un autre corps; cela signifie simplement
que nous avons reçu en partage un reflet de cette âme
du monde ou intelligence pare qui anime ces corps di-
vins en apparence et en réalité. Aussi, après avoir dit :
a Une âme leur a été donnée, céleste émanation de ces

feux éternels que vous nommez constellations, étoiles; D
il ajoute aussitôt : «et qui sont animés par des esprits
divins. » Dès lors, n’est-il pas évident que les feux éter-

nels sont les corps , que les esprits divins sont les âmes
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cet, et ex illis in nostras venire animas vim mentis

ostendat. .Non ab re est ut hæc de anima disputatio in fine
seutentias omnium qui de anima videntur pronuntiasse,
contiueat. Plato dixit animam essentiam se moventem ;

Xenocrates numerum se moventem ; Aristoteles imité-

xeuzv; Pythagoras et Philolaus harmoniam ; Possidonius

ideam; Asclepiades quinque sensuum exercitiam sibi
consonam; Hippocrates spiritum tenaem pet corpus
omne dispersum; Heraclitus Ponticus lucem; Ecraclitus

physicas scintillam stellaris essentiæ; Zenon concretum

corpori spiritum; Democritus spiritum insertum ato-
mis , hac facilitate motus, ut corpus illi omne sit per-
vium; Critolaas peripateticus constare eam de quinta

essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes aera; Em-
pedocles et Critias sanguinem ; Parmenides ex terra et

igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex acre et
igue; Epicurus speciem ex igue, et acre . et spirita
mixtam. Obtinait tamen non minus de incorporalitate
ejus quam de immortalitate sententia.

Nunc videamus quæ sint hæc duo nomina quorum

pariter meminit quum dicit : u Quæ sidera et stellas
vocatis. n N eque enim hic res ana gemina appellatione

monstratur, ut ensis et gladius : sed saut stellæ quidem

singulares, ut erraticæ quinque et ceteræ quæ non ad-

mixtæ aliis solæ. ferantar; sidera vero , quæ in aliquod

signum stellaram plurium compositions formantur, ut
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des astres, et que la force intelligente qui pénètre nos
âmes est une émanation de ces esprits divins?

Il n’est pas hors de propos de terminer cette disserta-
tion sur la nature de l’âme par l’exposé du système de

tous les philosophes qui ont pu traiter ce sujet. Platon
dit que l’âme est une essence qui se meut d’ellehméme;

Xénocrate l’appelle un nombre mobile ; Aristéte la
nomme entéléchiew; suivant Pythagore et Philolaüs,
c’est une harmonie; selon Possidonius, c’est une idée;
à en croire Asclépiade, c’est.un exercice bien organisé
des cinq sens; Hippocrate fait de l’âme au esprit subtil
disséminé par tout le corps; d’après Héraclite de Pont ,
l’âme est la lumière; c’est, dit Héraclite le physicien ,

une parcelle de l’essence stellaire; Zénon la croit de
l’air condensé avec le corps; Démocrite y voit un esprit
imprégné d’atomes , et doué d’une telle facilité de moa-

vement, que toutes les parties du corps lui sont acces-
sibles; le péripatéticien Critolaüs assure qu’elle est la

quintessence des quatre éléments; pour Hipparque ,
c’est du feu; pour Anaximène , de l’air; pour Empédocle

et Critias, du sang; pour Parménide , de la terre et du
feu; pour Xénophane, de la terre et de l’eau; pour
Boethas, de l’air et du feu; pour Épicure , une compo-
sition mixte dans laquelle entrent du feu, de l’air et de
l’éther. Tous cependant sont unanimes à proclamer
l’âme immatérielle et immortelle.

Distingaons maintenant les deux mots constellations
et étoiles, que Paul Émile semble confondre. Ce n’est
pourtant pas ici une seule et même chose , désignée sans

* deux termes différents , comme épée ou glaive : mais on
appelle étoiles des corps lumineux et isolés , tels que les
cinq planètes et d’autres corps errants, qui parcourent
l’espace seuls et solitaires; et l’on nomme constellations
des groupes d’étoiles fixes, comme le Bélier, le Taureau ,

(I) Farce motrice.
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Aries , Taurus, Andromeda , Perseus , vel Corona , et
quæcumqae variarum genera formarum in cœlum re-

cepta creduntur. Sic et apud Græcos aster et astron
diversa significant ; et aster et stella ana est; astron
signum stellis coactum , quad nos sidas vocamus.

Quum vero stellas globosas et rotundas dicat, non
singalarium tantum exprimit speciem, sed et earum
quæ in signa formanda convenerant; omnes enim stellæ

inter se , etsi in magnitudine .aliquam , nullam tamen
habent in specie difl’ereutiam. Per hæc autem duo no-

mina, solida sphæra describitar , quæ nec ex globo , si

rotunditas desit ; nec ex rotanditate , si globus desit ,
eflicitar; quum alteram a forma , alteram soliditate
corporis deseratar. Sphæras autem hic dicimus ipsaram

stellaram corpora , quæ omnia hac specie formata saut;

dicautur præterea sphæræ et aplanes illa quæ maxima
est , et subjectæ septem per quas duo lamina et quinque

vagæ discurrunt. and vero et orbes daarum sunt re-
rum duo nomina; et his nominibus quidem alibi aliter
est usas : nam et orbem pro circula posait : ut «Orbem

Lacteum; n et orbem pro sphæra : ut « novem tibi or-

bibas vel potins globis. » Sed et circi vacantur qui
sphæram maximam cingunt, ut eos sequens tractatus
inveniet; quorum anus est Lacteuss, de quo ait : « Inter -

flammas cirons elucens. » Sed hic horum nihil neque

circi neque arbis nomine volait intelligi ; sed est arbis
in hoc loco stellæ ana intégra et peracta conversio , id

est ab eodem loco post emensam sphæræ , per quam
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Andromède, Persée, la Couronne, et tant d’autres êtres
de formes différentes, que l’on croit admis dans le ciel.

Ainsi, chez les Grecs, constellation et astre ont deux
significations distinctes; pour eux , un astre est une
étoile , et la réunion de plusieurs étoiles est une constel-
lation , comme l’appellent les Latins.

Quant à la dénomination de corps sphériques et ar-
rondis qu’emploie Paul Émile au sujet des étoiles, elle
s’applique également aux corps isolés et aux corps lumi-

neux qui font partie des constellations : car toutes les
étoiles, bien qu’elles difiërent entre elles de grandeur,
ont cependant la même forme. Cette double qualifica-
tion désigne une sphère solide , à la fois sphérique , parce
qu’elle est ronde, et ronde ,* parce qu’elle est sphérique;
à l’une de ces propriétés elle doit sa forme; à l’autre,

sa solidité. Nous appelons du nom de sphère les étoiles
elles-mêmes , qui toutes ont la figure sphérique ; on
donne encore ce nom auciel des fixes, la plus grande
de toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures que
parcourent les deux flambeaux célestes et les cinq corps
errants. Quant aux deux mots czrconfe’rence et cercle,
ils impliquent deux choses bien distinctes; et nous ver-
rons ailleurs que Paul Émile ne s’en sert pas dans leur
véritable sens : ainsi, au lieu de dire la Circonférence
Lactée, il dit le Cercle Lacté; au lieu de dire neuf
sphères, il dit neuf cercles ou plutôt neuf globes. On
nomme encore cercles les lignes circulaires qui entou-
rent la plus grande des sphères , comme nous le verrons
au chapitre suivant; l’une de ces lignes circulaires est la
Zone Lactée, que Paul Émile appelle « Un cercle étince-
lant parmi les feux célestes. » Mais , dans le chapitre qui
nous occupe en ce moment , on ne pourrait rendre ainsi
les mots arbis et cirons; le premier, arbis, désigne la
révolution pleine et entière d’un astre , c’est-à-dire son

retour périodique vers le point de départ; le second,
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movetur, ambitum in eumdern locum regressus; circus
autem est hic linea ambiens Sphæram , ac veluti semi-

tam faciens, per quam lumen utrinque discurrit, et inter

quam vagantium stellarum error legitimus coercetur.
Quas ideo veteres errare dixerunt , quia et cursu suo

feruntur, et contra sphæræ maximæ , id est ipsius cœli,

impetum contraria motu ad orientem ab occidente vol-
vuntur. Et omnium quidem par celeritas motus similis
et idem est modus meandi , sed non omnes eodem tem-

pore circos suos orbesque conficiunt. Et ideo est celeri-

tas ipsa mirabilis; quia quum sit eadem omnium . nec
ulla ex illis aut concitatior esse possit aut segnior; non

eodem tamen temporis spatio omnes ambitum suum
peragunt. Causam vero sub eadem celeritate disparis
spatii aptius nos sequentia docebunt.

KV. De undecim circulis cœlum ambieulibus.

His de siderum natura et siderea hominum mente
narratis , rursus filium pater, ut in deus pius, ut in ho-
mines justus esset hortatus, præmium rursus adjecit,
ostendens Lacteum Circulum virtutibus debitum et bea-

torum cœtu refertum , cujus meminit his verbis. « Erat

autem is splendidissimo candore inter flammas cirons
elucens; quem vos, ut a Graiis accepistis, Orbem Lac-
teum nuncupatis.» Orbis hic idem quod circus in Lactei

appellatione significat. Est autem Lacteus unus e cirois
qui ambiunt cœlum : et sont præter cum numero decem,
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cirons, est la ligne circulaire qui embrasse-la sphère , et
qui trace en quelque sorte le sentier que l’astre doit
suivre, de part et d’autre, dans les cieux; sentier dans
lequel les égarements même permis aux étoiles errantes
sont contraints de se renfermer.

Les anciens ont donné le nom de corps errants aux
planètes , parce qu’elles sont entraînées par leur propre
cours, et qu’un mouvement contraire à l’impétuosité de

la grande sphère, c’est-à-dire du ciel lui-même, les
emporte d’occident en orient. Elles ont toutes égale
vitesse , parité de mouvement et mode uniforme de
parcourir l’espace; et pourtant elles opèrent leurs ré-
volutions et décrivent leurs orbites à distances inégales.
Ces corps, doués d’une célérité merveilleuse, qui est la

même pour tous, sans qu’aucun d’eux puisse jamais
l’accélérer ou la ralentir, mettent cependant des inter-
valles inégaux à regagner leur point de départ. La suite
de cet ouvrage nous apprendra plus positivement la
cause d’une telle anomalie.

KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Après cet exposé de la nature des astres et de l’intelli-

gence divine que les astres communiquent aux hommes,
le père exhorte son fils à la piété envers les dieux , à la

justice envers ses semblables, et lui montre la Zone Lac-
tée, récompense de la vertu , et séjour des âmes bien-
heureuses. «C’était, dit Paul Émile, ce cercle lumineux

de blancheur, qui brille entre tous les feux célestes, et
que, d’après les Grecs, vous nommez Voie Lactée. n
Pour ce qui regarde cette zone, les deux mots circonfé-
rence et cercle ont la même signification. Or, la Voie
Lactée est l’une des courbes qui embrassent le ciel z il
en est dix autres encore, dont il seras parlé en leur lieu
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de quibus quæ dicenda sunt proferamus, quum de hoc
competens sermo processerit. Soins ex omnibus hic sub-

jectus est oculis , ceteris circulis magis cogitatione quam

visu comprehendendis. De hoc Lacteo multi inter se di-

versa senserunt , causasque ejus alii fabulosas, naturales
alii protulerunt : sed nos fabulosa reticentes, ea tantum,’

quæ ad naturam ejus visa sunt pertinere , dicemus.

Theophrastus Lacteum dixit esse compagem, qua de

duobus hemisPhæriis cœli sphæra solidata est; et ubi
oræ utrinque convenerant , notabilem claritatem videri.

Diodorus ignem esse densatæ concretæque naturæ in

unam curvi limitis semitam , discretione mundanæ fa-
bricæ coacervante’concretum; et ideo visum intuentis

admittere , reliquo igue cœlesti lucem suam nimia subti-

litate difl’usam non subjiciente conspectui. Democritus

inuumeras stellas brevesque omnes, quæ spisso tractu
in unnm coactæ spatiis , quæ angustissima interjacent,
opertis, vicinæ sibi nndique et ideo passim difl’usæ,

lucis aspergine continuum juncti luminis corpus osten-

dunt. Sed Possidonius, cujus definitioni plurium con-
sensus accessit, ait Lacteum caloris esse siderei infu-
sionem; quam ideo adversa zodiaco curvitas obliquavit ,

ut, quoniam sol, nunquam zodiaci excedendo terminos,

expertem fervoris sui partem cœli reliquam deserebat,

hic cirons, a via solis in obliquum recedens, universitatem

flexu calido temperaret; quibus autem partibus zodia-
cum intersecet , superius jam relatum est : hæc de Lac-

teo. Decem autem alii, ut diximus , circi sunt , quorum
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et place, et suivant les besoins de notre sujet. Celle-ci
est la seule qui frappe les regards; les dix autres sont
plutôt du ressort de la pensée que de celui de la vue. Il
y a bien des opinions diverses sur cette Zone Lactée;
les unes sont tirées de la fable, les autres de la na-
ture z laissons les premières, et ne parlons que des se-
condes , qui paraissent lui appartenir plus spéciale-
ment.

Selon Théophraste , le Cercle Lacté serait le lien qui
unit les deux hémisphères pour former ainsi la sphère
céleste; au point de jonction des deux demi-globes, dit-
il, cette zone projette une clarté plus brillante qu’ail-
leurs. Diodore d’Alexandrie voit en elle un feu d’une
nature dense et concrète , sous la forme d’une voie à
ligne courbe, et que la réunion des deux demi-sphères
déjà nommées rend compacte; aussi l’œil peut l’aperce-

voir, tandis qu’il ne saurait distinguer les autres feux
du ciel , à cause de l’excessive subtilité de leurs molé-

cules. Démocrite attribue cette blancheur à une infinité
de petites étoiles très-voisines les unes des autres , qui,
en formant une épaisse traînée dans un espace fort
étroit , et en confondant leur clarté réciproque, offrent
aux regards comme un faisceau de lumière continue.
Mais Possidonius, dont la définition a réuni le plus
grand nombre de partisans , assure que le Cercle Lacté
est une émanation de la chaleur des astres; or, cette
zone, en décrivant sa courbe dans un plan oblique au
zodiaque , échauffe les parties du ciel inaccessibles aux
rayons du soleil, dont le centre ne quitte jamais l’éclip-
tique. Nous avons déjà indiqué plus haut les deux points
du zodiaque que coupe la Voie Lactée; parlons main-
tenant des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-
méme fait partie, et qui seul de tous peut être considéré

Murette Il]. il
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unus est ipse zodiacus, qui ex his decem solus potuit
latitudinem hoc modo quem referemus, adipisci.

Natura cœlestium circulorum incorporalis est linea ,

quæ ita mente concipitur, ut scia longitudine censeatur,

latum habere non possit; sed in zodiaco latitudinem si-

gnorum capacitas exigebat; quantum igitur spatii lata
dimensio porrectis sideribus occupat, duabus lineis li-

mitatum est, et tertia ducta per médium , ecliptica

vocatur, quia quum cnrsum suum in eadem linea pari-

ter sol et luna conficiunt, alterius eorum necesse est
venire defectum : salis , si ei tune luna succedat; lunæ,

si tune adversa sit soli. Ideo nec sol unquam deficit,
nisi quum tricesimus lunæ dies est; et nisi quinto de-
cimo cursus sui die nescit luna defectum. Sic enim evenit

ut sut lunæ contra solem positæ ad mutuandum ab en

solitum lumen, sub eadem inventus linea terræ conus

obsistat, aut soli ipsa succedens objectu suo ab humano

aspectu lumen ejus repellat. ln defectu ergo sol ipse
nil patitur, sed noster fraudatur adspectus ; luna vero
circa proprium defectum laborat non accipiendo solis

lumen , cujus beneficio noctem colorat. Quod scions

Virgilius, disciplinarum omnium peritissimus, ait :

Defectus solis varios, lunæque labores.
(6m. un", v. un.)

Quamvis igitur trium linearum ductus zodiacum et

claudat et dividat, unum tamen circum auctor v0"-
cabulorum dici voluit antiquitas. Quinque alii, cir-
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comme une surface , par la raison que nous allons
expliquer.

La nature des cercles célestes est une ligne immaté-
rielle , que l’on conçoit en idée comme susceptible seu-
lement de longueur, sans pouvoir posséder de largeur;
mais cette seconde dimension était indispensable pour
que le zodiaque renfermât les douze signes; on a donc
renfermé entre deux ligues les constellations qui forment
ces signes , et l’immense étendue qu’ils embrassent a été

divisée en deux parties égales par une troisième ligne ,
appelée écliptique , parce que toutes les fois que le so-
leil et la lune la parcourent en même temps, il y a né-
cessairement éclipse de l’un de ces deux astres : éclipse
de soleil, si la lune vient lui succéder; éclipse de lune,
si elle est en opposition avec le soleil. Aussi ce dernier
n’éprouve-t il jamais d’éclipse qu’au trentième jour de

la révolution lunaire; et la lune ne peut être éclipsée
qu’au quinzième jour de sa course. Alors, en effet, la
lune, opposée au soleil, dont elle emprunte ordinaire-
ment la lumière , se trouve obscurcie par l’ombre coni-
que de la terre. ou, lorsqu’elle s’interpose entre la terre
et le soleil, elle nous dérobe la vue de cet astre. Mais le
soleil, lors même qu’il est éclipsé, ne’perd aucun de ses

attributs, nos regards seuls en sont privés; tandis que
la lune , dans ses éclipses , soufi’re de ne pas recevoir la
lumière du soleil, à l’aide de laquelle elle éclaire nos
nuits. Voilà pourquoi Virgile , dont le savoir si vaste
embrasse toutes les connaissances , a dit :

a Les diverses éclipses du soleil, et celles que subit pénible-

ment la lune. n ’Ainsi , quoique deux lignes terminent le zodiaque, et
qu’une troisième le divise en deux parties égales, l’anti-

quité, qui impose tous les noms, n’a pas moins voulu
l’appeler un cercle. Cinq autres sont parallèles entre

2l.
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culi paralleli vocantur; horum medius et maximus est
æquinoctialis; duo extremitatibus viciai atque ideo
brèves, quorum unus septentrionalis dicitur , alter
australis. Inter bos et médium duo sunt tropici , ma-
jores ultimis, media minores : et ipsi ex ntraque parte
zonæ ustæ terminum faciunt. Præter hos alii duo sunt
coluri, quibus nomen dedit imperfecta conversio. Am-

bientes enim septentrionalem verticem, atque inde
in diversa diffusi et se in summo intersecant, et quinque

parallelos in quaternas partes æqualiter dividunt, zo-
diacum ita intersecantes, ut unus eorum per Arietem
et Libram, alter pet Cancrum atque Capricornum
meando decurrat : sed ad australem verticem non per-

venire creduntur. Duo qui ad numerum prædictum
supersunt, meridianus et horizon, non scribuntur in
sphæra, quia certum locum habere non possunt, sed
pro diversitate circumspicientis habitantisve variantur.

Meridianus est. enim quem sol quum super homi-
num verticem venerit, ipsum diem medium efficiendo
designat; et, quia globositas terræ habitationes omnium

æquales sibi esse non patitur, non eadem pars cœli om-

nium verticem despicit, et ideo unus omnibus meridia-
nus esse non poterit , sed singulis gentibus super verticem

suum proprius meridianus efficitur; similiter sibi ho-
rizontem facit circumspectio singulorum; horizon est
enim velut quodam circo designatus terminus cœli,
quad super terram videtur; et quia ad ipsum vere
finem non potest humana acies pervenire, quantum
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eux; le plus grand, ou cercle équinoxial, occupe le
centre; les deux plus petits, places aux extrémités, sont
le cercle polaire boréal et le cercle polaire austral. Entre
ceux-ci et la ligne équinoxiale se trouvent deux cercles
intermédiaires, plus grands que les premiers, plus petits
que la dernière; ce sont les deux tropiques : des deux
côtés , ils servent eux-mêmes de borne à la zone torride.

Outre les sept cercles indiqués, il en est encore deux
autres, nommés les colures , parce qu’ils ne se montrent
jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le
pôle boréal , s’y coupent à angles droits, et prenant
chacun une direction perpendiculaire , divisent en deux
parties égales les cinq parallèles que nous avons cités
plus haut , de sorte que l’un rencontre le zodiaque aux
deux points du Bélier et de. la Balance, et l’autre , aux
deux points du Cancer et du Capricorne : on ne pense
pas toutefois qu’ils se prolongent jusqu’au pôle austral.

Les deux derniers dont il nous reste a parler , le méri-
dien et l’horizon, ne sont pas décrits sur la sphère,
parce qu’ils ne sauraient avoir une place fixe et immua-
ble , et que chaque observateur , chaque pays a son mé-
ridien et son horizon.

Le méridien est appelé ainsi, parce qu’il désigne le

milieu du jour, lorsque le soleil est à notre zénith ; or,
comme la forme sphérique de la terre ne permet pas que
tous ses habitants aient le même zénith , ils ne peuvent
pas, non plus, avoir le même méridien , mais chaque
peuple ale sien propre; il en est ainsi pour l’horizon,
qui change pour nous lorsque nous changeons de place;
ce cercle divise la sphère céleste en deux parties, dont
l’une domine notre tète; et comme la vue des mortels
ne peut atteindre au terme véritable de cet hémisphère,
chacun de nous prend pour horizon le cercle qui déter-
mine la partie du ciel visible à ses regards. Le diamètre
de cet horizon sensible ne pourrait dépasser trois cent
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quisque coulas circumferendo conspexerit, proprium
sibi cœli quad super terram est, terminum facit. Hinc
horizon quem sibi uniuscujusque circumscribit ad-
spectus, ultra trecentos et sexaginta stadias longitu-
dinem in se continere non paterit : centum enim et
octoginta stadias non excedit acies contra videntis.

Sed visas quum ad hoc spatium venerit, accessu
deficiens in rotunditatem recurrenda curvatur; atque
ita fit ut hic numerus ex utraque parte geminatus treo
centorum sexagiuta stadiorum spatium, quad. intra

*horiz0ntem suum continetur, efficiat; semperque’quan-

tum ex hujus spatii parte postera procedendo dimiseris,

tantum tibi de antériore sumetur : et ideo horizon
semper quantacumque locorum transgressione mutatur.

Hunc autem, quem diximus, admittit adspectum, aut
in terris saqua planities, aut pelagi tranquille libertas ,
qua nullam oculis objicit afl’ensam. Nec te moveat quad

sæpe in longissimo positum montem videmus , aut quad

ipsa cœli superna suspicimus z aliud est enim quum se

oculis ingerit altitudo , aliud quum per planum se par-

rigit et extendit intuitus; in quo solo horizontis circus
efficitur. Hæc de cirois omnibus quibus cœlum cingitnr,

dicta sufficiant; tractatum ad sequentia transferamus.

KV]. Qui fiat ut quædam stellæ nunquam a nabis videanlur; et quanta
stellarum omnium magnitudo.

« Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

mirabilia videbantur. Erant autem hæ stellæ quas nun-
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soixante stades : car nos yeux cessent de distinguer les
objets placés à plus de cent quatre-vingts stades.

Cette distance , que le rayon visuel ne peut franchir,
est donc le rayon du cercle au centre duquel nous
sommes réunis; par conséquent, trois cent soixante .
stades forment le diamètre de ce cercle; et comme nous
ne saurions avancer sur cette ligne sans la voir s’ac-
courcir dans la même proportion qu’elle s’allonge der-
rière nous , il s’ensuit qu’à chaque pas nous changeons
d’horizon. Quant à l’extension de notre vue à cent qua-

tre-vingts stades , elle ne peut avoir lieu , sur la terre ,
qu’au sein d’une plaine immense , ou sur la mer, que
lorsqu’elle est tranquille, libre d’orage, et que rien ne
vient y obscurcir la vue. Et qu’on ne nous dise pas que
l’œil atteint la cime d’une haute montagne , et qu’il
pénètre jusqu’à la voûte céleste elle-même : car il faut

bien distinguer l’étendue en hauteur au profondeur ,
de l’étendue en langueur et largeur; or, c’est cette
dernière qui , frappant nos regards, constitue l’horizon
sensible. Qu’il nous suffise de ces détails sur tous les
cercles qui environnent le ciel; poursuivons notre com-
mentaire.

XVI. Pourquoi nous ne pouvons jumnis apercevoir certaines étoiles; de la
grandeur de toutes les étoiles en général.

a Delà, promenant de tous côtés mes regards, je ne
voyais, dans le reste du monde, que merveilles et ma-
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quam ex hoc loco vidimus , et eæ magnitudines omnium

quas esse nunquam suspicati sumus; ex quibus erat ea

minima quæ ultima a cœlo, citima terris, luce lucebat

aliena; stellaram autem globi terræ magnitudinem fa-
cile vincebant. » Dicendo : « Ex quo mihi omnia con-

templanti , n id quad supra retulimus affirmat, in ipso

Lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisse

, conventum. Duo sont autem præcipua quæ in stellis
se admiratum refert : aliquarum novitatem, et omnium

magnitudinem. Ac prius de novitate, post de magni-
tudine disseremus. Plene et docte adjiciendo : « Quas

nunquam ex hoc loco vidimus, n causam cur a no-
bis non videantur ostendit : locus enim nostræ ha-
bitationis ita positus est, ut quædam stellæ ex ipso
nunquam possint videri, quia ipsa pars cœli in qua
sunt, nunquam potest hic habitantibus apparere. Pars

enim hæc terræ, quæ incolitur ab universis homi-
nibus, qui nos invicem scire possumus, ad septen-
trionalem verticem surgit : et sphæralis convexitas
australem nabis verticem in ima demergit. Quum ergo

semper circa terram ab ortu in occasum cœli sphæra
volvatur, vertex hic, qui septentriones habet, ’quoquo

versum mundana volubilitate vertatur, quoniam super
nos est , semper a nabis videtur, ac semper ostendit

Arctos Oceani metuentes æquore tingui.
(Gang. lib. l. v. tu.)

Australis contra , quasi semel nabis pro habitationis
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jesté. C’étaient des étoiles que de la terre nous n’avons

jamais aperçues, et dont nous ne soupçonnons même pas
l’immensité ; la plus petite de toutes était celle qui, la

dernière du ciel, la plus voisine de la terre , brillait
d’une lumière empruntée; quant aux globes étoilés, ils

surpassaient de beaucoup la grandeur de la terre. » Ces
mots : a De la promenant de tous côtés mes regards, »
confirment ce que nous avons dit précédemment, savoir
que, dans le songe de Scipion, l’entretien qu’il a avec
son père et son aïeul, a lieu dans la Voie Lactée même.
Deux choses, dans les étoiles, excitent plus spéciale-
ment son admiration i la nouveauté de quelques-unes,
et la grandeur de toutes. Parlons d’abord des nouvelles
étoiles; nous traiterons ensuite de la grandeur des astres.
L’exactitude descriptive et le savoir que Scipion montre
en ajoutant : a C’étaient des étoiles que de la terre nous
n’avons jamais aperçues, n nous indiquent la cause qui
empêche ces étoiles d’être visibles pour nous : car telle

est notre position sur la terre , que , par cela même,
nous ne saurions jamais voir certaines étoiles, la région
du ciel où elles se trouvent ne pouvant jamais appa-
raître aux regards de ceux qui habitent le globe terrestre.
En effet , la,partie de la terre habitée par tous les
hommes, que nous pouvons connaître, comme ils peu-
vent nons connaître à leur tour, s’élève vers le pôle
boréal z donc, par un effet de cette forme sphérique et
convexe , le pôle austral est bien au-dessous de nous.
Or, puisque la sphère du ciel, roule toujours d’orient en
occident autour de la terre, quelle que soit la volubilité
de ce mouvement , nousvoyons continuellement au-
dessus de notre tête le pôle boréal, qui s’y trouve placé,

et continuellement il nous montre

a L’Ourse, qui craint d’être baignée par les flots de l’Océan. »

D’un autre côté, comme le pôle austral n’est jamais
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nostræ positione demersus, nec ipse nabis unquam
videtur, nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio in-

signitur, ostendit; et hac est quad poeta , naturæ ipsius

conscius, dixit :

Hic vertex nobis semper sublimis : at illum
Sub pedibus Styx atra videt , manesque profundi.

(suam. un. l, v. au.)

Sed quum hanc diversitatem cœlestibus partibus vel

semper vel nunquam apparendi terræ globositas ha-

bitantibus faciat , ab eo qui in cœlo est omne sine
dubio cœlum videtur , non impediente aliqua parte
terræ, quæ tata puncti locum pro cœli magnitudine

vix obtinet. Gui ergo australis verticis stellas nunquam

de terris videre contigerat, ubi circumspectu libera sine

offensa terreni obicis visæ sunt, jure quasi novæ ad-
mirationem dederunt; et quia intellexit causam propter

quam eas nunquam ante vidisset, ait: a Erant autem
hæ stellæ quas nunquam ex hoc loco vidimus. n Hunc

locum démonstrative terram dicens, in qua erat, dum

ista narraret.

Sequitur illa discussia , quid sit quad adjecit: a Et
hæ magnitudiues omnium , quas esse nunquam suspi-

cati sumus. » Cur autem magnitudines quas vidit in

stellis, nunquam homines suspicati sont, ipse patefecit
addenda : a Stellarum autem globi terræ magnitudinem

facile vincebant. » Nam quando homo, nisi quem
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visible pour nous, à cause de sa déclivité par rapport à
notre position sur la terre, il s’ensuit qu’il dérobe à
nos regards les astres qui sans aucun doute doivent lui
prêter leur éclat; c’est ce qui a fait dire au poète, initié
à tous les secrets de la nature :

a L’un de ces pôles est toujours alu-dessus de notre tété: mais
le sombre Styx et les profonds abîmes des mânes voient l’autre
sous leurs pieds. u

Que si certaines contrées du ciel sont toujours visibles,
et d’autres toujours invisibles pour les habitants d’une
surface courbe , telle que le globe terrestre, certes il n’en
est pas de même pour l’observateur placé à la voûte cé-

leste; elle se développe tout entière à ses yeux, sans être

interceptée par telle ou telle partie de la terre, dont la
totalité est à peine un point, si on la compare a l’im-
mensité du ciel. Ainsi donc Scipion, qui n’avait jamais
eu, ici-bas, le bonheur d’apercevoir les étoiles du pôle
austral, lorsque, pour la première fois, il les contemple
d’un regard libre, et sans que nul corps terrestre y
vienne mettre obstacle, Scipion a le droit d’être ravi
d’admiration à ce spectacle nouveau pour lui; et , com-
prenant la cause qui jusqu’alors l’avait empêché de voir
ces étoiles, dit à ses amis : « C’étaient des étoiles que,

de ce lien , nous n’avons jamais aperçues. n Or, ce lieu
qu’il désigne , c’est la terre où il se trouve lorsqu’il

raconte ces merveilles.
Examinons, à présent, ce que signifient les paroles

qu’il ajoute z «Des étoiles, dont nous ne soupçonnons
même pas l’immensité. » Mais pourquoi les hommes
n’ont-ils jamais soupçonné la grandeur des étoiles que

i Scipion a vues? il en explique lui-même le motif en
disant : « Quant aux globes étoilés, ils surpassaient de
beaucoup la grandeur de la terre. a) Quel mortel, en
effet, sinon celui que l’étude de la philosophie a élevé



                                                                     

332 COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. I.
dactrina philosophiæ supra hominem, imo vere ho-
minem fecit, suspicari potest Stellam unam omni terra

esse majorem, quum vulgo singulæ vix facis unius
flammam æquare passe videantur? Ergo tunc earum
vere magnitudo asserta credetur, si majores singulas
quam est omnis terra , esse constiterit; quad hac mode
licebit recognoscas.

Punctum dixerunt esse geametræ quad ab incompre-

hensibilem brevitatem sui in partes dividi non possit,
nec ipsum pars aliqua, sed tantummodo signum esse di-

catur. Physici , terrain ad magnitudinem circi per quem

sol volvitur, puncti modum obtinere docuerunt. Sol
autem quanta minar sit circa proprio deprehensum est :
manifestissimis enim dimensionum rationibus constat,
mensuram salis ducentesimam sextamdecimam partem

habere magnitudinis circi per quem sol ipse discurrit.
Quum ergo sol ad circum pars certa sit, terra vero ad
circum salis punctum sit, quad pars esse non possit :
sine cunctatione judicii solem constat terra esse ma-
jorem, si major est pars eo quad partis nomen nimia
brevitate sui non capit; verum salis circa superiorum
stellaram circos certum est esse majores, si eo quad
continetur id quad continet majus est, quum hic sit
cœlestium sphærarum ordo , ut a superiore unaquæque

inferior ambiatur. Unde et lunæ sphæram quasi a cœlo

ultimam et vicinam terræ minimam’ dixit; quum terra

ipsa in punctum quasi vere jam postrema deficiat.

Si ergo stellarum superiorum circi , ut diximus, circa
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au-dessus de l’humanité , ou plutôt qu’elle a rendu véri-

tablement homme, pourrait deviner qu’une seule étoile
est plus grande que toute la terre , lorsqu’aux yeux d’un
vulgaire ignorant, c’est à peine si chacun de ces astres,
pris séparément, semble pouvoir égaler la lumière d’un

seul flambeau P Mais si la grandeur de chacune des
étoiles en particulier est prouvée d’une manière irrécu-

sable , leur grandeur en général sera pareillement dé-
montrée; or, telle est .la preuve que nous allons établir.

Suivant les géomètres, le point est indivisible à cause
de son incompréhensible petitesse ; ce n’est pas une
quantité , mais seulement le signe d’une quantité. La
physique nous apprend que la terre n’est qu’un point

- relativement à la grandeur de l’orbite que décrit le so-
leil; or, les mesures les plus exactes donnent comme
positif que la circonférence du disque solaire est à celle
de son orbite comme un est à deux cent seize. Le vo-
lume de cet astre est donc une partie bien réelle du cer-
cle qu’il parcourt, tandis que la terre est seulement un
point par rapport au disque du soleil, et qu’un point
ne peut avoir de parties : le jugement ne peut donc hé-
siter à déclarer que le soleil est plus grand que la terre ,
si la partie d’un tout est effectivement plus grande que
ce qui est privé de parties par son excessive petitesse;
or, si le contenant est plus grand que le contenu , il est
manifeste que les orbites des étoiles plus élevées que le

soleil sont plus grandes que la sienne, puisque , dans
l’ordre progressif de grandeur qui préside aux corps cé-

lestes, chaque sphère supérieure embrasse celle qui lui
est inférieure. Aussi la sphère de la lune , dit Scipion ,
est la plus petite de toutes , comme la dernière du ciel
et la plus voisine de la terre; quant à notre globe , placé
au dernier degré de l’échelle sphérique , c’est un point

imperceptible qui échappe à ses regards.
Si donc les orbites des étoiles supérieures sont, comme
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salis saut grandiores, singulæ autem hujus saut ma-
gnitudinis, ut ad circum unaquæque suam modum
partis obtineant , sine dubio singulæ terra sunt am-
pliores, quam ad salis circum qui saperioribus. minor
est, punctum esse prædiximus. De lnna, si vere luce
lucet aliena , sequentia docebunt.

KV". Cœlam quamobrem semper et in orbem moveatur; quo sensu sumetur
voretur drus; et erquid stellæ quas fixas vacant, suo etiam proprioque
matu agantur.

Hœc quum Scipionis obtutus non sine admiratione
percurrens ad terras asque fluxisset, et illic familiarius
hæsisset; rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsam a cœli exordio sphærarum ordinem in hæc verba

monstrantis: a Novem tibi orbibus vel potins globis
cannexa surit omnia; quorum anus est cœlestis exti’mus,

qui reliquos omnes complectitur, summus ipse deus
arcens et continens ceteras, in quo surit infixi illi qui
volvuntur stellaram cursus sempiterni. Haie subjecti.
saut septem , qui versantur retro contraria matu atque
cœlum; e quibus unum globum possidet illa quam in
terris Saturniam nominant; deinde est hominum generi
prospéras et salutaris ille fulgor qui dicitur Jovis; tum

rutilas horribilisque terris , quem Martiam dicitis:
deinde subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux, et

princeps, et moderator luminum reliquorum, mens
mundi et temperatio, tanta magnitudine ut cuncta sua
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nous l’avons dit, plus grandes que celle du soleil, et si
le volume de chacune de ces étoiles fait une partie posi-
tive de l’orbite dans laquelle elle se meut ,’il est hors de
doute que l’un de ces corps lamineux , quel qu’il soit,
est plus grand que la terre, qui n’est qu’un point: nous
l’avons déjà démontrée, en comparaison de l’orbite so-

laire, moins grande elle-même que celle des étoiles su-.
périeures. La suite nous apprendra s’il est vrai que la
lune brille d’une lumière empruntée.

XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours en forme circulaire;
dans quel sens il est appelé le dieu souverain; si les étoiles, appelées étoiles

fixes, ont un mouvement qui leur soit propre et particulier.

Après que Scipion Émilien a élevé ses regards sur toutes

ces merveilles qu’il admire , il les abaisse vers la terre ,
qu’il fixe comme un séjour qui lui est plus familier;
mais la voix de son aïeul le rappelle bientôt à la contem-
plation des corps célestes, et lui dévoile , en commençant
par le ciel, l’ordre et la disposition des sphères supé-
rieures : «.Neuf cercles, lui dit-il, ou plutôt neuf globes
composent le système du monde; le globe extérieur est
celui du ciel, qui les embrasse tous; dieu souverain , il
les enserre , il les environne; c’est la que sont attachées
les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui dans son éter-

nelle révolution. Plus bas roulent sept astres, dont le
mouvement rétrograde est contraire à celui du ciel; le
premier de ces astres est celui que les hommes appellent
Saturne; vient ensuite la lumière propice et favorable
de Jupiter ; puis le terrible et sanglant météore de
Mars : au-dessous , vers la région moyenne, brille le Sn-
leil, le chef, le roi , le modérateur des autres planètes ,
l’âme , la vie de l’univers , et dont la lumière immense
éclaire et remplit l’infini; après lui , et comme à sa suite,

viennent Vénus et Mercure : enfin, le dernier cercle est
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luce lustret et compleat; hanc ut comites consequuntur

- Veneris alter, alter Mercurii cursus; infimoque orbe
luna, radiis salis accensa, convertitur. Infra autem eam

nihil est nisi mortale et caducam , præter animas mu-
nere dearum hominum generi datas : supra lunam sont

æterna omnia. Nam ea quæ est media et nana tellus,
neque movetur et infima est, et in eam feruntur omnia
nutu sua pondera. a

Totius mundi a summo in imam diligens in hanc lo-

cum collecta descriptio est; et integrum quoddam uni-
versitatis corpus ef’fingitur, quad quidam t’a 752v , id est

omne, dixerunt; unde et hic dicit: « Connexa surit
omnia. » Virgilius vero magnum corpus vocavit :

. . . . . . . . . . Et magna se corpore miscet.
(En. un. v1, v. "1.)

floc autem loco Cicero, rerum quærendarum jactis

seminibus, multa nabis excolenda legavit. De septem

subjectis globis ait : « Qui versantur retro contraria

matu atque cœlum. n Quod quum dicit, admonet, ut
quæramus, si versatur cœlum; et si illi septem et ver-

santur, et contraria matu moventur; aut si hanc esse
sphærarum ordinem quem Cicero refert , Platonica con-

sentit auctoritas : et, si vere subjectæ saut, quo pacto

stellæ earum omnium zodiacum lustrare dicantur, quum

zodiacus et anus, et in summo cœlo sit : quæve ratio in

ana zodiaco aliarum cursus breviares , aliarum faciat
langiores: hæc enim omnia in exponendo earum ordinç

necesse est asserantur; et postremo, qua ratione in
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celui de la lune, allumée aux rayons du’saleil. .Au-
dessous d’elle , plus rien que de mortel et de périssable,
excepté l’âme , donnée à la race humaine par un bien-

fait des dieux : au-dessus de la lune , tout est éternel.
Quant à la terre, immobile et abaissée au centreidu
monde, elle forme la neuvième sphère, et tous les corps;
gravitent vers elle par leur propre poids. u

Voilà une description exacte du monde entier, de-
puis le plus haut point jusqu’au plus bas; c’est, pour
ainsi dire, le tableau complet de l’univers, ou du grand
tout, comme l’appellentcertains philosophes; aussi le
premier Scipion dit-il que c’est une chaîne universelle,
et Virgile que c’est

a Un vaste corps dans lequel s’insinuel’àme universelle. »

Cette définition concise de Cicéron recèle le germe d’un

grand nombre de développements dont il nous a laissé
le soin. Au sujet des Sept étoiles dominées par la sphère
céleste , il dit: « Leur. mouvement rétrograde est con-
traire a celui du ciel. n C’est nous avertir de nous as-
surer, d’abord , du mouvement de rotation de l’orbe
céleste; ensuite, du mouvement rétrograde et en sens
contraire des sept corps errants. Nous examinerons plus
tard si l’ordre que Cicéron assigne aux sept sphères est
sanctionné par Platon ; et s’il vient à être prouvé qu’elles

sont au-dessous du ciel des fixes , nous aurons à considé-
rer comment chacune d’elles peut parcourir le zodiaque,
cercle qui est le seul de son espèce, et qui se trouve
placé au plus haut des cieux : il faudra nous rendre compte
aussi de l’inégalité du temps qu’elles mettent à effectuer

leur course respective autour du zodiaque : car toutes
ces recherches sont intimement liées à la description

Mserobe I". 4-12
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terram forant!"l sicut ait : « Omnia num suc pon-
dera. n

Versari cœlum mundanæ animæ natura , et vis, et

ratio docet. cujus æternitas in motu est; quia nunquam

motus relinquit quad vita non deserit, nec ab eo vita
discedit inüquo viget semper agitatus. Igitur et cœleste

corpus, quod mundi anima futurum sibi immortalitatis

particeps fabricata est, ne unquam vivendo deficiat,
semper in motu est et stare nescit z quia nec ipsa stat

anima qua impellitur; nam quum animæ, quæ incor-

porea est , essentia sit in motu, primum autem omnium

cœli corpus anima fabricata sit, sine dubio in corpus

hoc primum ex incorporeis motus natura migravit,
cujus vis integra et incorrupta non deserit quod primum

cœpit movere. Ideo vero cœli motus necessario volubilis

est, quia quum semper moveri necesse sit , ultra autem

locus millas ait que se tendat accessio, continuatione

perpetuæ in se reditionis agitatnr. Ergo in quo potest

vel habet, currit, et accedere ejus revolvi est : quia
sphæræ spatia et loca complectentis omnia unus est
cursus , rotari; sed et sic animam sequi semper videtur,

quæ in ipsa universitate discurrit. Dicemus ergo quad

eam nunquam reperiat, si semper hanc sequitur; lime

semper eam reperit , quia ubique tota , ubique perfecta

est. Cor ergo si quam quærit reperit , non quescit? quia

et illa requietis est inscia. Staret enim, si usquam stan-

tem animam reperiret; quum vero illa , ad cujus appe-
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que nous devons faire des étoiles errantes; enfin , nous
exposerons pourquoi, comme le dit Cicéron , a Tous les
corps gravitent vers la terre par leur propre poids. »

Le ciel tourne ; la nature , la force , l’intelligence de
l’âme universelle, tout le démontre; l’éternité du ciel

est inhérente à son mouvement : car il ne pourrait
exister toujours sans être toujours en mouvement , et il
ne pourrait pas être en mouvement sans exister. Ainsi,
le corps céleste, qu’a formé l’âme universelle pour lui

donner une part de son immortalité , n’est jamais aban-
donné du principe vital : mobile comme l’âme , il est
toujours en mouvement , et ne sait» point s’arrêter; en
efl’et, comme l’essence de cette âme immatérielle consiste

dans son mouvement , et que sa première création est
le corps du ciel, les premières molécules d’immatérialité

qui pénétrèrent dans ce corps furent celles du mou-
vement spontané , dont l’action , toujours non-râle,
toujours invariable, n’abandonne jamais l’être qui la
possède tout d’abord. *Il est donc indispensable que ce
mouvement du ciel soit un mouvement de rotation: car,
si sa mobilité ne s’arrête jamais, et si, dans l’espace ,

il n’y a hors de lui aucun point vers lequel il puisse
tendre, il faut bien qu’il revienne sans cesse sur lui-
méme. Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et, par conséquent, une révolution sur
son axe : telle doit être, en elfe! , celle d’un corps qui
remplit tous les lieux de sa substance ; ainsi il paraît
s’attacher obstinément à la poursuite de l’âme , qui
est elle-même répandue dans le monde entier. Mais,
dirast-on, s’il la poursuit continuellement, c’est que
jamais il ne la rencontre g erreur : il la rencontre tou-
jours , parce qu’elle est partout , et que partout elle est
entière et parfaite. Pourquoi donc , s’il arrive au but
de ses recherches , ne s’arrête-kil pas î’ parce que l’âme

elle-même ne connaît point de repos. :ll s’arrêterait , en
"2.
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tentiam trahitur, semper in universa se fundat, semper
et corpus se in ipsam , et per ipsam retorquet. Hæc de
cœlestis volubilitatis arcana pauca de multis Plotino
auctare reperta sufliciant.

Quod autem hune istum extimum globum, qui ita
volvitur, summum Deum vocavit, non ita accipiendum

est, ut ipse prima causa et Deus ille omnipotentissimus
existimetur, quum globus ipse quad cœlum est, animæ

sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo ,

qui vere summus est , procreata sit; sed summum
quidem dixit ad ceterorum ordinem , qui subjecti sunt ;

onde max subjecit: « arcens et continens acteras. »

Deum vero, quad non modo immortale animal ac
divinum sit, plenum inclytæ ex illa purissima mente
rationis, sed quad et virtutes omnes , quæ illam primas

omnipotentiam summitatis sequuntur, aut ipse faciat
aut ipse contineat, ipsum denique Jovem veteres voca-

verunt, et apud theologos Jupiter est mundi anima.
Hinc illud est :

Ah love principium Musæ : lavis omnia plana.
. (au. In, 1.00.)

Quod de Arato poetæ alii mutuati sunt, qui de side-
ribus laquuturns, a cœlo , in quo sunt sidera, exordium

sumendum esse decernens, ab Jave incipiendum esse
memoravit. Hinc J uno et soror ejus et conjux vocatur z

est autem J uno aer , et dicitur soror, quia iisdem semi-
nibus quibus cœlum , etiam aer est procreatus ; conjux ,

quia aer subjectus est cœlo.
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effet, si jamais il trouvait l’âme s’arrêtant quelque part;
mais comme l’âme qu’il poursuit tend toujours à se
fondre dans l’universalité des êtres, le corps doit sans
cesse être entraîné vers elle et par elle. Mais bornons à
ces quelques mots notre extrait des écrits de Plotin sur
la rotation mystérieuse des sphères célestes.

Cicéron appelle Dieu souverain ce globe aplane qui
roule ainsi sur lui-même : faut-il conclure de là que
ce globe soit la cause première et le Dieu tout-puissant,
puisqu’il est l’œuvre de l’âme du monde, engendrée

elle-même par l’intelligence, émanation sublime du
Dieu véritablement souverain? Cicéron a voulu marquer
seulement ainsi la position élevée de cette sphère qui
domine toutes les autres; et ce qui le prouve, c’est
qu’il ajoute aussitôt r a qui contient et dirige toutes les

autres. n
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme un

dieu , parce que le ciel est un être immortel et divin ,
pénétré de cette haute raison que lui a donnée l’intel-

ligence la plus pure , parce que le ciel est l’auteur et
le principe de toutes les vertus qui sont l’apanage de
l’omnipotenœ souveraine; on l’a nommé Jupiter, et,
chez les théologiens, Jupiter est l’âme du monde. Aratus
n’a-t-il pas dit:

a Muses, rendez d’abord hommage à Jupiter : tout est plein
de Jupiter. n

D’autres poètes ont emprunté ce début d’Aratus qui,

voulant célébrer les astres , et d’abord chanter le ciel
ou ils sont suspendus , commence son poème par une
invocation à Jupiter. Dès lors , Junon , ou l’air, a dû
être et la sœur et l’épouse de ce dieu : sa sœur, parce que
l’air est formé des mêmes molécules que le ciel; son
épouse, parce que l’air est au-dessous du ciel.
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His illud adjiciendum est, quad præter duo lumina

et stellas quinque, quæ appellantur vagæ, reliquas
omnes alii infixas cœlo nec nisi cum cœlo moveri,

alii, quorum assertia vera propior est, has quoque
dixerunt sua matu, præter quad cum cœli conversione

feruntur, accedere. Sed propter immensitatem extimi
globi excedentia credibilem numerum secula in una cas

cursus sui ambitione eonsumere; et ideo nullum earum
motum ab hamine sentiri , quum non sul’ficiat humanæ

vitæ spatium ad breVo saltem punctum tam tardæ ac-
cessionis deprehendendum.

Hinc Tullius, nullius sectæ inscius veteribus appro-
batæ , simul attigit utramque sententiam dicenda : « In

quo surit infixi illi qui volvuntur stellaram cursus sem-

piterni. » Nam et infixos dixit, et cursus habere non

tacuit. ’
XVIII. Stella! errantes contrurhi quam cœlum matu versari.

N une utrum illi septem globi qui subjecti sunt , con-

traria, ut ait, quam cœlum vertitur, matu ferantur,
argumentis ad verum ducentibus requiramus. Solem, ac

lunam, et stellas quinque quibus ab errore nomen est,
præter quad secum trahit ab orin in occasum cœli
diurna conVersio, ipsa sua matu in orientem ab acci-
dente procedere non solum litterarum profanis, sed

smaltis quoque doctrine initiatis, abhorrere a fide ac
monstro simile judicatum est : sed apud pressius in-



                                                                     

COMM. SUR LE SONGE DE SCIPlON. LIV. I. 353

Il nous faut ajouter ici que , suivant certains philo-
sophes ,Itoutes les étoiles, à l’exception du soleil, de
la lune et des cinq autres étoiles mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui qui les entraîne avec le ciel;
selon d’autres , dont. l’assertion est plus vraisemblable ,
les étoiles fixes ont, comme les planètes, un mouvement
qui leur est propre, outre leur mouvement; commun
avec le ciel. Mais, vu l’immensité de la voûte céleste,
elles mettent un nombre incalculable de siècles à revenir
à leur point de départ; mouvement particulier, qui ne
peut être sensible pour l’homme , dont l’existence trop

courte ne lui permet pas de saisir le plus léger point
de changement dans une révolution si tardive.

Cicéron , qui n’ignorait aucune des doctrines philo-
saphiques les plus accréditées parmi les anciens, concilie
les deux systèmes , en disant : « A ce ciel sont attachées
les étoiles fixes qui roulent entraînées avec lui dans son
éternelle révolution. à Ici, tout en disant qu’elles sont
fixes , il ne cache pas cependant qu’elles ont aussi la
mobilité.

XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement particulier qui est contraire
à celui du ciel.

Cherchons maintenant à établir les preuves authen-
tiques du mouvement rétrograde , attribué par le pre-
mier Scipion aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Le
vulgaire profane , et même certains initiés à la science
des mystères du monde, ont regardé comme une mon-
strueuse invraisemblance, ce mouvement parti-culier
d’accident en orient, accordé au soleil, à la lune, et
aux cinq étoiles appelées étoiles errantes, outre celui

que , tous les jours, ces sept astres ont de commun avec
le ciel d’orient en occident : mais l’observateur plus at-
tentif reconnaîtra bientôt la réalité de ce second mauve-
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tuentes ita verum esse constabit, ut non solum mente-
concipi , sed oculis quoque ipsis possit probari. Tamen
ut nabis de hoc sit cum pertinaciter negante tractatus,
age, quisquis tibi hac liquere dissimulas, simul omnia
quæ vel contentio sibi fingit detractans fidem , vel quæ

ipsa veritas suggerit, in divisionis membra mittamus.

Has erraticas cum luminibus duobus aut infixas
cœlo , ut alia sidéra , nullumque sui motum nostris ocu-

lis indicare , sed ferri mundanæ conversianis impetu,
aut moveri sua quoque accessione dicemus.

Rursus, si moventur , aut cœli viam sequuntur ab ortu

in occasum et commuai et sua matu meantes; aut cou-
trario recessu in orientem ab occidentis parte versantur.

Præter hæc, ut opinor, nihil potest vel esse vel fingi;
nunc videamus quid ex his poterit verum probari.

Si infixæ essent, nunquam ab eadem statione disce-
derent, sed in iisdem lacis semper, ut aliæ , viderentur:
ecce enim de infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copu-

latione dispergunt, nec Hyadas, quæ vicinæ sunt, de-

serunt, aut Orionis proximam regionem relinquunt.
Septentrionum quoque compaga ’non solvitur. Anguis

qui inter eos labitur, semel circumfusum non mutat am-
plexum; hæ vero modo in hac modo in illa cœli regione

visuntur; et sæpe quum in unum locum duæ pluresve
convenerint, et a loco tamen in qua simul visæ sont et

a se postea separantur z ex hac cas non esse cœlo
infixas oculis quoque approbantibus. constat; igitur
moventur :nec negare hoc quisquam poterit, quad
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ment, accessible à l’intelligence , et même visible à l’œil.

Toutefois , pour mieux convaincre la persévérante
obstination des plus incrédules , qui vont jusqu’à nier
l’évidence , nous discuterons ici de point en point
les motifs de leur scepticisme, et les raisons que nous
avons de croire un fait, que la vérité même nous dé-

montre.
Les cinq étoiles errantes et les deux flambeaux du jour

et de la nuit sont suspendus au ciel comme les autres
astres, sans ofi’rir à nos regards aucun mouvement qui
leur soit propre; ils sont entraînés seulement par la ré-
volution du ciel, ou-bien ils ont encore un mouvement
particulier : nous expliquerons tout cela.

S’ils se meuvent , c’est avec le ciel, d’orient en 0(3le

dent, par un mouvement commun et par celui qui leur
est propre; ou alors ils suivent une voie tante contraire,
d’accident en orient. Tel est, je pense, .le seul système
réel ou imaginaire que l’on puisse admettre ; voyons à
présent quelle vérité l’on pourra conclure de tout cela.

Si ces corps étaient fixes , ils resteraient immobiles à
la voûte céleste, et on les apercevrait toujours à la
même place comme les autres astres : les Pléiades, en
effet , ne gardent-elles pas-continuellement leur position
respective, sans s’éloigner en rien des Hyades, qui les
avoisinent, sans se rapprocher d’Orian, dont une di-
stance plus longue les sépare? Le groupe d’étoiles qui
forme la petite et la grande Ourse, ne se désunit jamais
non plus. Le Dragon, qui serpente entre ces deux con-
stellations, ne varie point dans ses replis tortueux; mais
il n’en est pas de même des planètes, qui sont visibles
tantôt dans une région du ciel, et tantôt dans une
autre; et souvent, après s’être réunis, deux ou plusieurs
de ces corps quittent leur point de réunion, et s’é-
loignent les uns des autres z ainsi ils ne sont pas fixés
au ciel, et le témoignage des yeux suffit pour le prou-
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visus affirmat. Quærendum est ergo utrum ab ortu in
occasum, au in contrarium, matu proprio revolvantur;
sed et hoc quærentibus nabis non solum manifestissima

ratio, sed visus quoque ipse, monstrabit. Consideremus
enim singutlorum ordinem , quibds zodiacum divisum
vel distinctum videmus 9, et ab uno signa quolibet or-
dinis ejus sumamus exordium. Quum Aries exoritur,
post ipsam Taurus emergit : hune Gemini sequuntur,
bos Cancer, et per ordinem reliqua signa. Si istæ ergo
in accidentent ab oriente procederent , non ab Ariete
in Taurum, qui retro locatus est, nec a Tauro in Ge-
rninos signum posterius volverentur; sed a Geminis in

Taurum, et a Tauro in Arietem recta et mundanæ
volubilitatis consona accessione prodirent. Quum vero a

primo in signum secundum, a secundo ad tertium, et
inde ad reliqua, quæ posteriora sunt, revolvantur;
signa autem infixa cœlo ferantur, sine dubio constat
has stellas non cum cœlo , sed contra cœlum , moveri.

Bac ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu , qui et

claritate sui et velacitate notabilior est.

Luna , postquam a sole disoedens novata est, secundo

fere die circa occasum videtur, et quasi vicina Sali
quem nuper reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa

cœli marginem tenet antecedenti superoccidens. Tertio

die tardius accidit quam secundo, et ita quotidie lon-
gius ab occasu recedit, lit septimo die circa salis oc-
casum in media cœlo ipsa videatur : post alios vero

septem, quum ille mergit, hæc oritur; adeo media
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ver; donc ils se meuvent :c car nul ne peut nier ce
qu’affirme la vue. Mais ce mouvement particulier a-t-il
lieu d’orient en occident , ou bien en sens contraire? des
raisonnements péremptoires et le rapport des yeux vont
décider la question. Examinons, pour cela, l’ordre de cha-

cun des signes qui divisent et nuancent le zodiaque, et
commençons par celui qu’on voudra. Au lever du Bélier
succède l’apparition du Taureau : les Gémeaux le suivent,

puis vient le Cancer, et chacun des autres signes a son
tour. Si donc ces étoiles opéraient leur révolution d’orient

en occident, elles ne passeraient point du Bélier dans le
Taureau, situé à l’orient du premier, ni du Taureau dans
les Gémeaux , dont la position est encore plus. orientale
que celle du Taureau; mais elles s’avanceraient des Gé-
meaux dans le Taureau, et du Taureau dans le Bélier,
en suivant une ligue droite et conforme au mouvement
général du système du monde. Or, puisqu’elles quittent le

premier signe pour le second, le second pour le troisième,
et ainsi du reste jusqu’au dernier; que, de plus, ces
signes sont regardés comme fixes, nul doute assurément
que ces étoiles, loin de se mouvoir avec le ciel, n’aient
un mouvement contraire à celui de la sphère céleste.
Pour en fournir la preuve évidente , parlons maintenant
du cours de la lune, que la,clarté et la rapidité mobile
de cette planète rendent si facile à suivre.

- Deux jours environ après sa sortie des rayons solaires,
nouvelle alors, elle se montre au couchant, et comme
voisine de l’astre qu’elle vient de quitter. A peine le
soleil a-t-il disparu, qu’elle paraît au-dessus de lui,
sur le bord occidental de l’horizon. Le troisième jour
elle se couche plus tard que le second, et, à chaque
journée suiVante, elle s’avance de plus en plus vers
l’est; le septième jour enfin , au moment où le soleil se
couche, elle se fait voir au méridien z puis; après sept
autres journées , lorsque le soleil se plonge dans l’océan,
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parte mensis dimidium cœlum , id est unum hémi-
sphærium , ab occasu in orientem recedendo metitur.

Rursus post septem alios, circa salis occasum latentis
hemisphærii verticem tenet; et hujus rei indicium- est,

quad media noctis exoritur : postremo, totidem diebus
exemptis, solem dénua comprehendit , et vicinus videtur

ortus amborum , quamdiu sali succedeus rursus novetur,

et rursus recedens paulatim semper in orientem regre-

diendo relinquat occasum.

Sol quoque ipse non aliter quam ab occasu in orien-
tem movetur; et licet tardius recessum suam quam luna
conficiat (quippe qui tante tempore signum unum eme-

tiatur, quanta totum zodiacum luna discurrit), manifesta
tamen et subjecta oculis motus sui præstat indicia. Hunc

enim in Ariete’esse ponamus , quad, quia æquinoctiale

signum est, pares haras somni et diei facit; in hoc signo

quum accidit , Libram, id est Scorpii chelas , max oriri
videmus, et apparet Taurus vicia us occasui : nam et Vergi-

lias et Hyadas, partes Tauri clariores, non multo post sols

mergente videmus. Sequenti mense, sol in signum poste.-

rius, id est in Taurum, recedit: et ita fit ut neque Vergi-
liæ neque alia pars Tauri illa mense videatur: signum enim

quad cum sale oritur et cum sole accidit, semper occu-
litur, adeo ut et vicina astra salis propinquitate celentur:

uam et Canis tune, quia vicinus Tauro est, non videtur,
tectus lucis propinquitate; et hoc est quad Virgilius ait:

Candidus amatis aperit quum carnibus annum
Taurus , et adversa cedens Canis accidit astre.

(thora. lib. l. v. un.)
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elle se lève; de sorte qu’elle met la moitié du mais à par-
courir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères, par
une marche rétrograde d’accident en orient. Après sept

autres jours encore , au coucher du soleil, elle plane au
sommet de l’hémisphère opposé ; ce qui le prouve , c’est ’

qu’alors elle se lève. au milieu de la nuit : enfin, après
sept dernières journées, elle rentre de nouveau dans le
soleil, et le lever des deux astres paraît voisin l’un de
l’antre, tout le temps que la lune se renouvelle aux
rayons solaires; mais peu à peu elle s’en éloigne, et
laisse l’occident pour revenir toujours vers l’orient.

La marche du soleil s’exécute également du couchant

au levant; et quaiqu’elle soit plus tardive que celle
de la lune, puisqu’il met à visiter un seul signe du
zodiaque aussi longtemps que la lune en emploie à par-
courir le zodiaque tout entier, cependant nos yeux
peuvent aisément le suivre dans son cours. En effet,
plaçons-le dans le Bélier, signe équinoxial, qui égalise
les jours-et les nuits; lorsqu’il s’y couche, nous voyons

bientôt se lever la Balance, ou plutôt les pinces du
Scorpion, et le Taureau apparaît non loin de l’occi-
dent : car on aperçoit les Pléiades et les Hyades , bril-
lant cortége de ce signe , peu d’instants après le coucher

du soleil. Le mais suivant, cet astre rétrograde dans le
Taureau : dès lors, impossible de distinguer ni les
Pléiades , ni aucune autre étoile de cette constellation:
car un signe quelconque est toujours éclipsé, quand il
se lève et qu’il se couche avec le soleil, dont la splen-
deur fait pâlir tous les astres qui se trouvent à sa
proximité :Ic’est positivement ce qui arrive même au
Sirius, assez voisin du Taureau ; et c’est au sujet de ce
phénomène que Virgile a dit :

a Lorsque le Taureau, tout éclatant de lumière, ouvre, avec
ses cornes dorées, l’année renaissante, et que le Sirius vaincu
disparaît devant l’astre qui l’engloutit. n
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Non enim vult intelligi , Tauro oriente cum sole,
max in occasum ferri Canem , qui proximus Tauro est;

sed occidere cum dixit, Tauro gestaute solem, quia tune

incipit non videri sole vicina. Tune tamen, accidente
sole, Libra adeo superior invenitur, ut tatas Scorpius
ortus appareat : Gemini vera viciai tunc videntur oc-
casui. Rursus, post Tauri mensem , Gemini non viden-

tur, quad in cos solem migrasse significat; post Ge-
minos recedit in Cancrum a et tune, quum accidit,
max Libra in media cœlo videtur : adeo constat solem.

tribus signis peractis, id est Ariete, et Tauro, et Geminis.
ad medietatem hemisphærii recessisse. Denique, post très

menses sequentes , tribus signis quæ sequuntur emensis,

Cancrum dico, Leonem et Virginem, invenitur in Li-
bra, quæ rursus æquat noctcm diei; et, dum in ipso
signa accidit, max oritur Aries, in quo sol ante sax
menses occidere solebat.

Ideo autem occasum magis ejus quam ortum eligimtls

propouendum, quia signa posteriora post occasum vi-
dentur, et, dum ad hæc quæ sole mergente videri
salent, solem redire monstramus, sine dubio cum con-

traria matu recedere, quam cœlum movetur, ostendi-
mus. Hæc autem quæ de sole et bina diximus, etiam
quinque stellarum recessum assignare sufficient: pari
enim ratione in posteriora signa migrando, semper mun-

danæ volubilitati contraria recessione versantur.
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Virgile ne veut pas faire entendre que le lever du
soleil dans le Taureau , entraîne le coucher immédiat du
Sirius, qui, pour s’éclipser ainsi, est beaucoup trop
près du Taureau; le poète indique seulement que le Si-
rius pâlit auprès du soleil qui est entré dans le,Taureau,
et qu’il s’efface devant cet éclat trop voisin de-son astre.

Toutefois, lorsque le soleil termine sa confie dans le
Taureau, la Balance est tellement élevée sur l’horizon ,

que le Scorpion apparaît tout entier : mais alors les
Gémeaux se montrent dans la direction du couchant.
Puis , derechef, après le mais du Taureau , les Gémeaux
cessent d’être visibles, ne qui signifie que le soleil est
retiré dans ce signe , d’où il passe au Cancer : et alors ,
quand il se couche , la Balance surgit au plus haut point
du ciel : .preuve évidente que le soleil, après avoir
parcouru le Bélier, le Taureau et les Gémeaux, a ré-
trogradé de quatre-vingt-dix degrés. A la fin des trois
mais suivants, c’est-à-dire après qu’il a visité le Cancer,

le Lion et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, rend la nuit égale au jour; quand il la
quitte, bientôt se lève le Bélier, où il se trouvait d’or-
dinaire six mais auparavant.

Pour notre démonstration , nous avons choisi le cou-
cher plutôt que le lever du soleil, parce que le signe

’qui le suit immédiatement, et qu’on aperçoit à l’horizon,

dès qu’il a disparu , est celui-là même dans lequel nous
venons de prouver qu’il se dispose à entrer; ce qui est
aussi la preuve la plus convaincante de son mouvement
rétrograde et contraire à celui du ciel. Ce que nous
avons dit du soleil et de la lune devra s’appliquer
également aux cinq planètes : soumises, comme ces
deux astres, à la loi de l’impulsion générale, elles ont,

comme eux, vers les signes qui les suivent, un mouve-
ment rétrograde et contraire à celui de la sphère céleste.
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XIX. Quem Cicero et quem Plato soli inter errantes stellas assiguaverint
ordinem : cor luna lumen snnm muluetur a sole, sicquo lneeat ul tamen
non caleiaciat ; dehinc cur sol non absolute sed fer-e médius inter pianotas
esse dieatnr; [Inde sideribus nomina z et cur stellarum errantinm aliæ
adversa nabis sint . aliæ prospéras.

His assertis, dessphærarum ordine pauca dicenda
sunt; in qua dissentire a Platane Cicero videri potest ,
quum hic salis sphæram quartam de septem . id est in
media locatam dicat; Plato a luna sursum secundam,
hoc est inter septem a summo locum sextum tenere
commemoret. Ciceroni Archimedes et Chaldæorum ratio

consentit. Plato Ægyptios, omnium philosophiæ disci-

plinarum parentes, sequutus est, qui ita solem inter lu-

nam et Mercurium locatnm volunt, ut ratione tamen
deprehenderint, et edixerint’cur a nonnnllis sol supra

Mercurium supraque Venerem esse credatur: nam nec

illi qui lita æstimaut, a specie veri procul aberrant.
’Opinionem vero istius permutationis hujusmodi ratio

persuasit.

A Saturni’sphæra, quæ est primade septem, usque

ad sphæram Jovis a summo secundam, interjecti spatii’

tanta distantia est, ut zadiaci ambitum superior tri-
ginta annis , duodecim vera annis subjecta conficiat.
Rursus tantum a J ove sphæra Martis recedit, ut eamdem

cursum biennio peragat. Venus autem tante est regione
Martis inferior, ut ei Iannus satis sit ad zodiaCum pera-
grandum. Jam vero ita Veneri proxima est Stella Mer-

curii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres cœlum
suum pari temporis spatio, id est arma, plus minusve

a
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KIX. Du rang que Platon et Cicéron assignèrent au soleil parmi les étoiles
errantes: pourquoi la lune emprunte sa lumière au soleil, de sorte qu’elle
éclaire , sans cependant échauffer; du motif qui fait dire que le soleil n’est
pas absolument au centre, mais presque au centre des planètes; origine du
nom des étoiles : pourquoi certaines planètes nous sont contraires, et
d’autres favorables.

- Après avoir démontré le mouvement rétrograde des
sphères mobiles, disons quelques mots de l’ordre sui-
vant lequel elles sont rangées; Cicéron paraît différer

sur ce point avec Platon: car le premier donne le qua-
trième rang au soleil, ou plutôt il le place au centre des
sept étoiles mobiles; le second, au contraire, le classe
immédiatement au.dessus de la lune, c’est-adire au
sixième rang de l’échelle descendante. Cicéron a
pour lui les calculs d’Archimède et des chaldéens.
Platon s’appuie sur l’autorité des prêtres égyptiens , qui

sont les véritables auteurs de toutes nos connaissances
en philosophie; d’après leur système , le soleil se trouve
entre la lune et Mercure; mais comme, dans cette po-
sition, il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de
Vénus, ils ont compris et indiqué la cause de cette appa-
rence, qui pour certaines personnes est une réalité. Or,
cette dernière opinion n’est pas trop éloignée de la vrai-
semblance , et voici le motif qui l’a suggérée.

La sphère de Saturne , la première des sept planètes ,
est séparée de celle de Jupiter, placée au-dessous d’elle,

par une distance si grande, que Saturne emploie trente
ans à parcourir le zodiaque, et Jupiter douze années
seulement. Après la sphère de ce dernier vient celle de
Mars, qui achève en deux ans de visiter les douze
signes : tant est grand l’intervalle qui le sépare de Ju-
piter! Vénus, qui se trouve au-dessous de Mars, est
assez éloignée de lui pour terminer en un an sa révo-
lution. D’un autre côté, l’étoile de Mercure est si
rapprochée de Vénus, et le soleil si voisin de Mercure,
que cette période d’une année est , à peu de chose près,

Manche. lll. m
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circumeant. Igitur et Cicero bos duos cursus centiles

solis vocavit, quia in spatio pari longe a se nunquam
recedunt. Luna autem tantum ab his deorsum recedit,

ut quod illi anno, viginti octo diebus ipsa conficiat.
Ideo neque de trium superiorum ordine, quem ma-
nifeste’clareque distinguit immensa distantia , neque de

lunæ regione, quæ ab’omnibus multum recessit, inter

veteres aliqua fuit dissensio : horum vero trium sibi
proximorum Veneris, Mercurii et solis ordinem vicinia

confudit, sed apud alios : nam Ægyptiorum solertiam

ratio non fugit. Quæ talis est : Circulus per quem sol

discurrit, a Mercurii circulo ut inferior ambitur; illum
quoque superior Circulus Veneris includit : atque ita fit

ut iræ duæ stellæ, quum per superiores circulorum

suorum vertices currunt, intelligantur supra solem lo-

catæ : quum vero par inferiora commeant circulorum .
sol eis superior æstimetur. lllis ergo qui Sphæras earum

sub sole dixerunt, hoc visum est ex illo stellarum cursu

qui nonnunquam, ut diximus, videtur inferior; qui et

vere notabilior est, quia tunc liberius apparet : nam
quum superiora tenent, magis radiis occuluntur; et
ideo persuasio ista convaluit, et ab omnibus pæne
hic ordo in usum receptus est. Perspicacior tamen
observatio meliorem ordinem deprehendit , quem præter

indaginem visus hæc quoque ratio commendat; quad

lunam, quæ luce propria caret et de sole mutuatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. Hæc enim
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la même pour ces trois astres. Cicéron a donc en raison
d’appeler compagnes du soleil deux planètes qui, dans
un espace de temps toujours égal, ne s’éloignent jamais
beaucoup l’une de l’autre. Quant à la lune, placée au

degré le plus bas, elle se trouve a une telle distance des
trois sphères nommées précédemment, qu’elle opère en

vingt-huit jours la révolution que celles-ci n’accom-
plissent que dans une année. Les anciens sont parfaite-
ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures
et sur celui de la lune; l’intervalle immense qui divise
entre elles les trois premières, et l’éloignement con-
sidérable qui sépare la dernière des antres corps errants,
ne soutiraient point que l’on pût s’y méprendre : mais

Vénus, Mercure et le soleil sont tellement rapprochés ,
que leur position respective a été souvent confondue
par tous les astronomes, mais non par les Égyptiens,
trop’habiles pour n’avoir pas pénétré le mystère. Voici

en quoi il consiste : l’orbite du soleil est placée au-
dessous de l’orbite de Mertmre, qui a anodessus de lui
l’orbite de Vénus : d’où il arrive que ces deux planètes

paraissent tantôt ail-dessus , tantôt au-dessous du soleil,
selon qu’elles tiennent la parti? supérieure ou inférieure
de la ligne qu’elles ont à décrire. C’est dans cette
dernière position , bien remarquable, à cause de l’éclat
plus brillant qu’elles ont alors, que ces étoiles ont été

observées par ceux qui les placent au-dessous du soleil:
car lorsqu’elles sont au-dessus de lui, elles se trouvent
éclipsées par ses rayons; c’est donc, disons-nous, la
position inférieure qui a fait naître l’opinion générale-

ment adoptée et consacrée par-l’usage. Toutefois l’ob-

servation plus réfléchie des Egyptiens a trouvé un
,ordre plus satisfaisant qui, appuyé , comme l’autre , du
témoignage de la vue, y joint encore celui de la raison,
et nous rend compte de la clarté de la lune, corps
Opaque, empruntant sa lumière au soleil, et qui néces-

25.
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ratio facit lunam non habere lumen proprium , celeras

omnes stellas lucere sno, quod illæ supra Solem locatæ

in ipso purissimo æthere sunt, in quo omne, quidquid

est, lux naturalis et sua est : quæ tota cum igue suo ita

sphæræ solis incumbit, ut cœli zonæ quæ procul a sole

sunt ,* perpetuo frigore oppressæ sint , sicut infra osten-

detur. Luna Vera , quia sola ipsa sub sole est et cadu-

corum jam regioni luce sua carenti proxima , lucem

nisi de superposito sole, cui resplendet, habere non

potuit. Denique quia totius mundi ima pars terra est,

ætheris autem ima pars luna est, lunam quoque terram

sed ætheream vocaverunt. lmmobilis tamen, ut terra ,

esse non potuit, quia in sphæra, quæ volvitur, nihil

manet immobile præter centrum; mundanæ autem

sphæræ terra centrum est; ideo sola immobilis per-

severat. in,
Rursus terra accep’togsoh’s lamine clarescit tantum-

modo, non relucet; luna, speculi instar, lumen quo
illustratur emittit : quia illa aeris et aquæ, quæ’ per

se concreta et densa sunt , fæx habetur, et ideo extrema

vastitate dens’ata est, nec ultra superficiem quavis luce

peuctratur : hæc licet et ipsa finis est , sed liquidissimæ

lucis et ignis ætherei, ideo quamvis densius corpus sit-

quam cetera cœlestia, ut multo tamen terreno purins,

fit acceptæ luci peuctrabilis, adeo ut eam de se rursus,
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sairement doit avoir au-dessus de lui la source ou il
puise son éclat. Ce système a pour but de prouver
que la lune n’a point de lumière qui lui soit propre,
tandis que toutes les antres étoiles mobiles, placées au
delà du soleil ont leur éclat particulier qu’elles doivent
à la pureté parfaite de l’éther, qui donne à tous les
corps répandus dans son sein la propriété d’éclairer par

eux-mêmes : cette lumière éthérée pèse de tous ses feux

sur la sphère du soleil, en sorte que les zones du ciel
éloignées de lui sont glacées par un froid perpétuel,
ainsi que nous le montrerons plus bas. Mais comme la
lune est la seule planète située au-dessous du soleil, et
à la proximité d’une région qui n’a par elle-même au-

cune lumière, et où tout est périssable; la lune , dis-je ,
n’a pu être éclairée que par les rayons de l’astre qui
la domine. On lui a donné le nom de terre éthérée,
parce qu’elle se trouve a la partie la plus basse de -
l’éther, "comme la terre occupe la dernière région de
l’univers. Toutefois la lune n’est point immobile comme

la terre , parce que, dans une sphère qui se meut, il
n’y a d’immobile que le centre; or, la terre est le centre
de la sphère du monde ; seule donc elle doit garder une

immuable immobilité. a .
D’une autre part , la terre brille de l’éclat qu’elle re-

çoit du soleil, sans jamais le renvoyer; la lune, au
contraire , est un véritable miroir qui réfléchit les rayons

lumineux : la terre, en effet, est un composé grossier
d’air et d’eau, substances concrètes et denses , par cela
même imperméables à la lumière, qui ne pénètre que
leur superficie : il n’en est pas ainsi de la lune, bien
qu’en réalité elle soit sur les confins de la région supé-

rieure; mais c’est la que circule le fluide igné le plus
subtil : aussi, malgré la densité de ses molécules , bien
plus compactes que celles des autres corps célestes, mais
beaucoup moins que celles de la terre. la lune est sus-
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emittat, nullam tamen ad nos perferentem sensum
caloris, quia lucis radius, quum ad nos de origine
sua, id est de sole, pervenit , naturam secum ignis de
quo nascitur devehit :tquum vero in lunæ corpus in-
funditur et inde resplendet, solam refundit claritudi-
nem non calorem : nam et speculum , quum splendorem

de se vi appositi eminus ignis emittit, solam ignis si-
militudinem carentem sensu caloris ostendit.

Quem soli ordinem Plato dederit vel ejus auctores,
quosve Cicero sequutus quartum locum globo ejus assi-

gnaverit, vel quæ ratio persuasionem hujus diversitatis
indurerit, et cur dixerit Tullius , a infimoque orbi luna

radiis salis accensa convertitur, a satis dictum est; sed
his hoc adjiciendum est, car Cicero , quum quartum de

septem solem velit, quartus autem inter septem non
fare medius sed omnimodo medius et sit et habeatur,
non abrupte mediam solem sed fera médium dixerit his

verbis : a Deinde subter mediam fere regionem sol ob-
tinet; » sed non vacat adjectio , quam hæc pronuntiatio

temperat: nam sol quartum locum obtinens mediam
regionem tenebit numero, spatio non tenebit; si inter
ternos enim summus et imos locatur, sine dubio medius

est numero : sed totius spatii quad septem sphæræ
occupant, dimensione perspecta, regio salis non in-
venitur in media spatio lacata, quia magis a summo
ipse quam ab ipso recessit ima postremitas. Quod sine
alla disceptationis ambage compendiosa probabit as-
sertio.
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ceptible de recevoir et de réfléchir la lumière, sans
toutefois nous faire éprouver la sensation de la chaleur,
privilége exclusivement réservé aux rayons solaires, qui,

arrivant sur la terre en ligne droite, nous commu-
niquent le feu, principe de leur nature et de leur
essence, tandis que la lune, pénétrée par ces mémés

rayons, auxquels elle doit son éclat, nous renvoie seu-
lement leur lumière, et non pas leur chaleur : tel un
miroir, qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

distance, nous offre, il est vrai, l’image de la flamme,
mais ne saurait nous représenter la chaleur.

Le système de Platon , ou des Égyptiens qui en sont
les auteurs , par rapport au rang qu’occupe le soleil, et
celui qu’a suivi Cicéron en donnant à cet astre la
quatrième place, sont à présent bien connus, comme
la cause qui a provoqué cette différence d’opinions;
chacun sait également pourquoi Cicéron a dit que a le
dernier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière
des rayons du soleil; » mais il faut encore expliquer ici
une expression que Cicéron a employée: d’après lui, le
soleil est le quatrième dans l’ordre des sphères mobiles;

or, quatre est mathématiquement le nombre central
entre sept et un; pourquoi donc ne place-t-il pas le
soleil exactement au centre des sept globes , et pourquoi
dit-il : « Ensuite presque au centre de cette région se
tient le soleil? n Il est facile de justifier cette assertion:
car le soleil peut acauper, numériquement parlant, le
quatrième rang parmi les planètes, sans être pour cela le
point central de l’espace où Se meuvent ces corps; en effet,

il en a trois au-dessus de lui , et trois au-dessous : mais
tout calcul fait de la dimension qu’embrassent les sept
sphères, la région du soleil n’en est pas le centre, puis-
qu’il est moins éloigné des trois étoiles inférieures,
qu’il ne l’est des trois planètes supérieures. C’est ce que

nous allons démontrer clairement et en peu de mots.



                                                                     

360 COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. l.

Saturni stella, quæ summa est, zodiacum triginta
annis peragrat; sol medius anno uno; luna ultima une

mense non integro; tantum ergo interest inter solem et

Saturnum, quantum inter unum et triginta; tantum
inter lunam solemque, quantum inter duodecim et
unum. Ex his apparat totius a summo in imum spatii
certam ex media parte divisionem salis regione non
fieri; sed quia hic de numero loquebatur, in quo vers
qui quartus, et médius est, ideo pronuntiavit quidem

medium, sed, pr0pter latentem spatiorum divisionem,

verbum quo hanc definitionem temperaret adjecit.

Notandum quad esse stellam Saturni et alteram
Jovis, Martis aliam, non naturæ constitutio sed hu-
mana persuasia est; quæ « stellis numeros et nomina

fecit: » non enim ait, illam quæ Saturnia est, sed
« quam in terris Saturniam nominant; » et , a ille fulgor

qui dicitur Jovis , » et, « quem Martium dicitis; » adeo

expressit in singulis uomina hæc non esse inventa na-

turæ sed hominum commenta significationi distinctionis

accommoda. Quod vero fulgorem Jovis humano generi

prosperum et salutarem , contra Martis rutilum et ter-
ribilem terris vocavit , alterum tractum est ex stellaram

colore (nam fulget Jovis, rutilat Martis), alterum ex

tractatu earum qui de his stellis ad hominum vitam
manare volant adversa vel prospera : nam plerumque

de Martis stella terribilia, de Jovis salutaria evenire
dcfiniunt.
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L’étoile de Saturne, la plus élevée des sept, met

trente années à parcourir. le zodiaque; le soleil, au
centre, décrit en un au son orbite; la lune, qui est la
plus rabaissée vers la terre, achève sa course en moins

, d’un mais ; ainsi la révolution de Saturne est à celle du

soleil comme trente est à un, et celle du soleil est au
mouvement périodique de la lune comme douze est à
un. Il est clair ainsi que le soleil ne se trouve pas juste
au centre de l’espace où ces planètes se meuvent; mais
on parlait de sept sphères; et, comme quatre est le
terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu faire du
soleil le centre du système planétaire z ensuite ne can-
naissant pas la distance relative des sept corps errants ,
il modifie son expression en ajoutant le mot presque.

Faisons remarquer ici que , dans la nature , il n’existe
ni planète de Saturne, ni planète de Jupiter ou de
Mars; ces noms, d’invention humaine, furent imaginés
dans le but de compter et de qualifier les corps célestes;
et ce qui prouve positivement que la nature n’entre
pour rien dans ces dénominations idéales et de pure
distinction, c’est que l’aïeul de Scipion, au lieu de dire
l’étoile de Saturne, de Jupiter, de Mars, s’exprime
ainsi : « L’astre qu’on appelle sur la terre l’étoile de Sa-

turne; et, ce météore éclatant qu’on dit être celui de
Jupiter; et, celui que vous nommez l’étoile de Mars. »
Lorsqu’il ajoute que l’astre étincelant de Jupiter est
salutaire et propice au genre humain, et qu’au contraire
le météore de Mars est sanglant et terrible, il veut
parler de l’éclatante blancheur de l’étoile de Jupiter,

et de la teinte rouge de feu de l’astre de Mars; il fait
allusion aussi au préjugé de ceux qui pensent que ces
planètes influent en mal on en bien sur la vie des
hommes : d’après eux , Mars présage en général les
maux les plus terribles, et Jupiter les événements les
plus heureux.
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Causam si quis forte altius quærat, onde divinis ma-

livolentia, ut stella malefica esse dicatur (sicut de
Martis et Saturni stellis existimatur) aut cur notabiliar
benignitas Jovis et Veneris inter genethliacos habeatur,

quum sit divinarum una natura, in médium proferam

rationem apud unum omnino, quad sciam, lectam:
nam Ptolemæus in libris tribus quas de harmonia com-

posait, patefecit causam quam breviter explicabo.

Certi sont numeri par quas inter omnia quæ sibi con-

veniunt junguntur et aptantur, fit jugabilis compe-
tentia; nec quidquam potest alteri nisi par hos numeras

convenire: sont autem epitritus, hemialius, epogdous,

duplaris, triplaris, quadruplas. Quæ hoc loco interim
quasi pomina numerorum accipias vola; in sequentibus

vera, dam de harmania cœli loquemur, quid sint hi
numeri ,. quidve passim , opportunius aperiemus; mado

hoc nasse sufficiat, quia sine his numeris nulla calli-
gatio, nulla potest esse concordia.

Vitam vero nostram præcipue sol et luna moderantur:

nam quumsint caducorum corporam hæc duo propria,

sentire val crescere; aIaGnrmôy, id est sentiendi na-

tura, de sole; 00?"th autem, id est crescendi natura,
de luuari ad nos globositate perveniunt; sic utriusque
luminis bénéficia hæc nabis constat vita qua fruimur.

Conversatio tamen nostra et proventus actuum tam ad
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Si l’on veut chercher plus avant le motif qui a fait
attribuer à des substances divines un caractère malfai-
sant, comme on le suppose pour les planètes de Mars et
de Saturne; ou si l’an est curieux de savoir pourquoi
les étoiles de Jupiter et de Vénus jouissent plus parti-
culièrement que les autres d’une renommée de bénigne
influence auprès des maîtres de la science généthliaque ,
comme si la nature des êtres divins n’était pas homa-
gène, je vais exposer en peu de mots ce que j’ai pu
recueil ir à cet égardIdans le seul auteur que je sache
avoir traité ce sujet : voici comment Ptolémée dévoile

ce mystère dans les trois livres qu’il a composés sur

l’harmonie. a
Les substances diverses qui cherchent, dit-il, à se

lier, à s’unir, [à s’enchaîner par des rapports indisso-

lubles, ne le peuvent qu’à l’aide de certains nombres
positifs, sans lesquels toute jonction serait impossible
entre deux choses z ces nombres sont l’épitrite, l’hé-

miale, l’épogdous, la raison double, triple et qua-
druple. Je ne veux donner ici que leurs noms; mais,
dans les chapitres suivants, lorsque nous parlerons de
l’harmonie du ciel, nous aurons une occasion plus fa-
vorable pour exposer leurs valeurs et leurs propriétés;
qu’il nous suffise, pour l’instant, de savoir que, sans
ces nombres, toute liaison, toute union dans la nature
serait une chimère. ’

Les deux astres qui ont le plus d’influence sur notre
vie sont le soleil et lune : car tous les êtres périssables
ont ces deux attri distinctifs : sentir et végéter; or,
nous tenons le premier du soleil ,et le second du globe-
lunaire; c’est donc à ces deux étoiles que nous devons
le bienfait de l’existence. Cependant le pouvoir qui dé-
termine nos actions et leurs résultats n’appartient pas
moins aux cinq autres planètes qu’au soleil et à la lune.
Quelquefois les calculs des nombres cités plus haut, éta-
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ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas re-

fertur. Sed harum stellarum alias interventus nume-

rorum, quorum supra fecimus mentionem, cum lu-

minibus bene jungit ac sociat; alias nullus applicat
numeri nexus ad lamina. Ergo Veneria et J ovialis stella

per hos numeros lumini utrique sociantur : sed Jovialis

soli par omnes , lunæ vero par plures, et Veneria lunæ

par omnes, soli per plures numeros aggregatur. Hinc,

licet utraque benefica ’credatur, Jovis tamen stella cum

sole accommodatior est, et Veneris cum luna : atque

ideo vitæ nostræ magis commodant, quasi luminibus

vitæ nostræ auctoribus numerorum ratione concordes.

Saturni autem Martisque stellæ ita mon habent cum

luminibus competentiam, ut tamen aliqua vel extrema

numerorum linea Saturnus ad solem . Mars aspiciat ad

lunam. Ideo minus commodi vitæ humanæ existimantur,

quasi cum vitæ auctoribus apta numerorum ratione

non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam opes vel
claritatem hominibus præstare credantur, ad alteram de-

bet pertinere tractatum z quia hic suificit aperuissc ra-

tionem, cur alia terribilis, alia sal.ris existimatur. Et
Plotinus quidem, in libro qui inscribitur Sifaciunl asti-n,

pronuntiat nihil vi vel potestate earum hominibus eve-

nire; sed en quæ decreti necessitas in singulos sancit,

ita par harum septem transitum statione recessuve
monstrari, ut aves seu prætervolando, seu standa, fa-
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blis d’après la position respective de ces deux derniers
globes et des cinq premiers , ont un rapport de concor-
dance parfaite; quelquefois aussi ce rapport est nul et
complètement illusoire. Ces convenances de nombres
existent toujours entre Vénus et Jupiter et entre le
soleil et la lune; mais avec cette différence que la tota-
lité des relations numériques cimente l’union de Jupiter

et du soleil, tandis que celle de Jupiter et de la lune ne
se trouve assurée que par plusieurs de ces rapports : de
même l’association de Vénus et de la lune est garantie
par la concordance de tous les nombres , et celle de Vé-
nus et du soleil l’est seulement par l’accord de plusieurs
d’entre eux. De la, bien que l’une et l’autre de ces
étoiles soient réputées bienfaisantes, celle de Jupiter a
cependant plus d’affinité avec le soleil, et celle de Vénus

avec la lune z elles exercent donc sur notre vie une in-
fluence d’autant plus salutaire, qu’elles ont des liaisons

de nombres plus directes avec les deux astres qui nous
ont donné l’existence. Quant aux planètes de Saturne et
de Mars, elles ne sont pas privées de toute corrélation
avec les deux flambeaux du monde : car au dernier de-
gré de l’échelle numérique on peut voir Saturne tourné

vers le soleil , et Mars vers la lune. D’où il suit que Sa-
turne et Mars sont réputés moins favorables à la vie de
l’homme, puisqu’ils n’ont avec les auteurs de nos jours

que des relations de nombres beaucoup trop indirectes.
Pourquoi cependant regarde-t-on quelquefois ces deux
astres comme les dispensateurs ici-bas des richesses et de
la puissance? c’est -ce que nous examinerons ailleurs:
qu’il nous suffise ici d’avoir expliqué pourquoi l’étoile

de Mars est regardée comme funeste , et celle de Jupiter
comme favorable. Dans son Traité du pouvoir des as-
lres, Plotin assure qu’ils n’ont sur nous aucun empire ,
aucune influence; mais il ajoute que les événements,
réservés à l’homme par l’arrêt du destin , peuvent être
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tara permis, vel voce, significant nescientes. Sic quoque

’ tamen jure vacabitur hic salutaris, ille terribilis, quum

per hune prospera , per illum significentnr incom-
moda.

XX. De diversis nominibus salis, (laque ejusdem magnitudine.

In his autem tot nominibus quæ de sole dicuntur,

non frustra nec ad laudis pompam lascivit oratio; sed

res vere vocabulis exprimitur. « Dax et princeps , ait,

et maderatar luminum reliquorum , mens mundi et
temperatio. » Plato in T imam, quum de acta sphæris

loqueretur, sit ait : u Ut autem par ipsos octo circuitus

celeritatis et tarditatis certa mensura et sit et noscatur,

Deus in ambitu supra terrain secundum lumen accendit,

quad nunc solem vocamus. » Vides ut hæc definitio vult

essé omnium sphærarum lumen in sole. Sed Cicero

sciens etiam ceteras stellas habere lumen suum , solam-

que lunam , ut sæpe jam diximus , proprio carere;
obscuritatem definitianis hujus liquidius absolvens , et

ostendens in sole maximum lumen esse, non solum ait:

« Dax et princeps , et maderatar luminum reliquorum

(adeo et ceteras stalles scit esse lamina), n sed hune

ducem et principem , quem Heraclitus fontem cœlestis

lacis appellat.
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préditsà chacun de nous d’après le cours. la station ou le
mouvement rétrograde des sept corps célestes; de même
les oiseaux, soit en voltigeant, soit en s’arrêtant, nous
annoncent par le bruit de leurs ailes, ou par leur voix,
l’avenir qu’ils ignorent. C’est dans ce sans que Jupiter

méritera le nom de favorable , et Mars celui de terrible .
puisque l’un présage le bonheur, et l’autre l’infartune.

XI. Des divers noms du soleil, et de sa grandeur.

Tous ces noms , tous ces titres que Cicéron donne au
soleil ne sont point un vain luxe de figures, un éloge
outré pour la pompe du style oratoire; mais ici les mots
expriment bien réellement la chose. a Le soleil, dit-il ,
est le chef, le roi , le modérateur des autres planètes,
l’âme et la vie de l’univers. » Voici ce que dit Platon
dans le Time’e,’ en parlant des huit sphères : « Dieu
voulant soumettre à des règles immuables et faciles à
connaître les cours plus ou moins rapides de ces flam-
beaux célestes, alluma , dans la seconde région circu-
laire , en remontant du globe terrestre , les feux de l’astre
que nous appelons aujourd’hui le soleil. a Cette défini-
tion , vous le voyez , donne positivement à entendre que
toutes les sphères empruntent leur lumière du soleil.
Mais Cicéron , intimement persuadé qu’elles brillent
tontes de leur propre éclat, et que la lune seule , comme
souvent déjà nous l’avons dit , est privéeid’un tel avan-

tage; Cicéron éclaircit d’une manière plus nette l’obscuh

rité de la définition platonicienne , et fait vair que le
soleil est le vastefoyer de la lumière ;, non-seulement il
dit que cet astre a est lè-Ichef, le roi, le modérateur des
autres planètes (tant il sait bien que toutes les étoiles
ont leur lumière propre! ), » mais ce titre de chef et de
roi répond à celui qu’Héraclite donne au soleil en l’ap-

pelant la source de-la lumière céleste.
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Dux ergo est , quia omnes luminis majestate præce-

dit; princeps, quia ita eminet, ut propterea, quad talis

salas appareat , sol vocetur; maderatar reliquorum di-

citur, quia ipse cursus earum recursusque certa defi-

nitione spatii moderatur. N am certa spatii definitio

est, ad quam quum unaquæque erratica stella recedens

a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur accedere,

agi retro videtur; et rursus quum certam pattern rece-

(lendo contigerit , ad directi cursus consueta revocatnr.

Ita salis vis et potestas motus reliquorum luminum con-

stituta dimensione moderatur. Mens mundi ita appel-

latur ut physici eum cor cœli vocaverunt. Inde nimi-

rum , quad omnia quæ statuta ratione per cœlum fieri

videmus, diem noctemque, et migrantes inter utramque

prolixîtatis brevitatisque vices , et certis temporibus ’

usquam ’utrinsque mensuram , dein veris clementem

teporem , torridum Canari ac Leonis æstum , mollifiem

autumnalis Vauræ, vim frigoris inter utramque tempe-

riem, omnia,hæc salis cursus et ratio, dispensat. Jure

ergo cor «sa dicitur, par quem fiant omnia quæ divina

ratione fieri videmus. ’

Et est hæc’causa propter quam jure cor cœli voce-

tur , quad natura ignis semper in matu perpetuoque
agitatu est. Solem autem ignis ætherei fontem dictum

esse retulimus; hoc est ergo sol in æthere quad in am-
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Uni , il est le chef des astres, parce que sa majestueuse
splendeur marche sans rivale à leur tête; il est leur roi ,
parce qu’il tient parmi eux le rang suprême , parce que
seul il apparaît grand entre tous; son nom latin , dérivé
d’un mot qui signifie seul, le prouve assez; il est le mo-
dérateur des autres astres, parce qu’il règle et fixe les
limites dans lesquelles ils sont contraints d’effectuer leur
cours direct et rétrograde. Car il y a un espace déter-
miné , que doit parcourir chacune des étoiles errantes ,
avant d’atteindre son aphélie, et quand elle est arrivée à

ce but, pour elle infranchissable , elle semble retourner
en arrière; puis , lorsqu’elle a touché le terme prescrit
pour sa marche rétrograde, elle reprend de nouveau son
cours direct. C’est ainsi que la force et le pouvoir du
soleil modère , dans une dimension précise , les mouve-
ments des autres corps lumineux. On l’appelle l’intelli-
gence du monde, ou , selon les physiciens , le cœur du
ciel; nom qui lui est bien dû : car tous ces phénomènes
que nous voyons a la voûte céleste obéir à des lois in-

variables, cette vicissitude des jours et des nuits, leur
durée respective , tantôt plus longue , tantôt plus courte,
leur égalité parfaite à certaines époques de l’année , cette

tiède et bienfaisante chaleur du printemps, ces feux dé-
vorants du Cancer et du Lion, la douce haleine des
vents d’automne , et le froid rigoureux qui sévit entre
les deux saisons tempérées, tous ces effets sont le résul-
tat de la marche régulière d’un corps intelligent. C’est
donc à bon droit qu’on a nommé cœur du ciel l’astre

qui, dans. tous ses actes, porte l’empreinte visible de
l’entendement divin.

Ce titre lui convient d’autant mieux , que la nature
du fluide igné ne connaît que le mouvement et l’Igita-

tion incessante. Or, le soleil, comme nous l’avons dit
plus haut, est la source de la lumière éthérée; il est
donc pour ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé:

Macrobt. lll. 2!
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mali cor, cujus ista natura est, ne unqnam cesset a
matu, aut brevis ejus qnocumque casu ab agitatione
cessatio max animal interimat. Hæc de eo quad solem

mundi mentem vocavit; cur vero et temperatia mundi

dictus sit, ratio in aperto est : ita enim non solum
terram , sed ipsum quoque cœlum , quad vere mandas

vocatur , temperari a sole certissimum est , ut extre-
mitates ejus, quæ a via salis longissime recesserunt,
omni careant beneficio caloris , et una frigoris per-
petuitate tarpescant; quad sequentibus apertius expli-
cabitur. ’

Restat ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione pauca et non ’prætereunda dicamus. Phy-

sici hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem

salis inquisitione voluerunt. quanta major esse possit
quam terræ. Et Eratosthenes in libris dimensionum sic
ait: a Mensura terræ septies et vicies multiplicata men-
suram salis efficiet. n Possidonius dicit multo multoque
sæpius multiplicatam salis spatium efficere. Et uterque

lnnaris defectus argumentum pro se advocat; ita quum
solem volant terra majorem probare, testimonio lunæ
deficientis utuntur : quum defectum lunæ conantur
asserere , probationem de salis magnitudine mutuan-
tur ; et sic evenit ut dam utramque de altéra adstrui-

tur, neutrnm probabiliter adstruatur, semper in media
vicisèim nutante mutuo testimonio : quid enim par rem
adhuc probandam probetur? Sed Ægy’ptii, nihil ad con-

jecturam loquentes, sequestrato ac liftera argumenta, nec
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le cœur , toujours agité, toujours palpitant, et dont un
accident quelconque ne pourrait suspendre une minute
le mouvement perpétuel , sans causer la mort de l’être
animé. Voilà ce que nous avions à dire sur cette déno-
mination d’intelligence du mande , que Cicéron applique
au soleil; et lorsqu’il l’appelle le principe régulateur de
l’univers, ilest très-facile d’en donner la raison : car il
est si vrai que le soleil règle la température et de la terre,
et celle même du ciel , nommé si justement sphère du
mande , que les. deux extrémités de cette sphère , dans
leur aphélie, sur?! entièrement privées du bienfait de la

chaleur, et languissent engourdies par un froid conti-
nuel; c’est ce que nous expliquerons ailleurs, et d’une

manière plus développée. 0 I
Reste à parler maintenant de la grandeur du soleil,

que nous déterminerons en peu de mots par des preuves
d’une vérité incontestable et dignes d’intérêt. Le prin-

, cipal but que se sont proposé les physiciens dans toutes
leurs investigations sur la mesure de cet astre, a été de
connaître ce que sa grandeur peut avoir d’incommen-
surable par rapport à celle de la terre. Si l’on en croit
Ératosthène, dans son Traité (les "maures, «celle de la

terre, multipliée par vingt-sept, donnerait celle du so-
leil : u multiplicateur infiniment trop faible, au dire de
Possidonius. Tous deux appuient leurs arguments sur
les éclipses de lune; c’est ainsi qu’ils prouvent que le

soleil est plus grand que la terre, et que cette grandeur
est la cause des éclipses de lune; d’où il arrive qu’en
voulant étayer l’une par l’autre leurs deux hypothèses,
ils ne démontrent la probabilité d’aucune , et que la dif-
ficulté reste toujours indécise dans le vague réciproque.

de la double proposition : que prouver, en effet, par
une assertion qui elle-même a besoin d’être prouvée?
Mais les Égyptiens , sans rien sacrifier aux conjectures ,
sans invoquer à leur aide les éclipses de lune , Ont voulu ,

95.
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in patrocinium sibi lunæ defectum vacantes, quanta
mensura sol terra major sit probare voluerunt, ut tum
demum per terræ magnitudinem ostenderent cor loua
deficiat. [lac autem neqoaquam dubitabatur non passe

aliter deprehendi , nisi mensura et terræ et salis in-
venta , ut fieret ex collatione discretio. Et terrena
quidem dimensio oculis rationem juvantibus de facili
constabat; salis vero mensuram aliter .nisi par mensu-
ram cœli par quad discurrit , invenirl’ non passe vide-

ront. Ergo primum metiendom sibi cœlum illud , id est

iter salis , constitueront, ut per id passent modum salis

agnoscere. V p
Sed quzeso , si quis unquam tam otiosus tamque ab

omni erit serio feriatus, ut hæc quoque in manas sumat,
ne talem veterum promissionem quasi insaniæ proximam

aut horrescat aut rideat : etenim ad rem quæ natura
incomprehensibilis videbatur , viam sibi facit inge-
nium; et par terram qui cœli modus sit repererunt. Ut
autem liquere possit ratio commenti, prius regulariter
pauca dicenda sont, ut sit rerum sequentium aditus
instructior. v

In omni orbe vel sphæra medietas centrum vocatur,

nihilque aliud est centrum nisi punctum quo sphæræ
aut arbis mediam certissima observatione distinguitur.
Item ducta linea de quacumque loco circuli , qui desi-

gnat ambitum, in quacumque ejusdem circuli sommi-
tate arbis partent aliquam dividat necesse est; sed non

omni modo medietas est arbis quam separat ista di-
.
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par des preuves isolées et libres de toute influence , con-
stater d’abord que le soleil est infiniment plus grand
que la terre , pour en conclure ensuite que telle est la
cause des éclipses de lune. Or, le seul moyen de par-
venir a ce but était indubitablement de trouver la me-
sure des deux sphères, afin d’établir entre elles une
distinction par la comparaison des deux grandeurs. Le
calcul, à l’aide de la vue, pouvait sans peine fixer la
mesure de la terre; mais, pour avoir celle du soleil, il

’ fallait évidemment arriver a celle du ciel, à travers le-
quel il opère sa révolution. Les astronomes égyptiens
prirent donc le parti de mesurer d’abord le ciel, ou
plutôt la courbe que le soleil y décrit dans son cours
annuel, afin de pouvoir connaître ensuite les dimensions
de cette planète.

Mais si quelques personnes ont assez de loisir, et
trop peu d’occupations sérieuses pour prendre en main
cet ouvrage, il me faut les prier ici de ne point regarder
cette entreprise des anciens comme un acte de démence,
et moins encore d’en rire : car le génie parvint à se
frayer une route vers l’accomplissement d’un projet,
que la faiblesse humaine semblait ne pouvoir embrasser;
il sut enfin , par la grandeur de la terre , découvrir celle
du globe céleste. Mais, pour faciliter l’intelligence des
moyens qu’il mit en œuvre, nous avons à donner quel-
ques notions préliminaires , qui prépareront la voie
pour ce qui doit suivre.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère s’appelle
centre, et ce centre n’est autre qu’un point qui précise,
de manière à ne pas s’y tromper , le milieu de la sphère
ou du cercle. De plus , une ligne droite tirée d’un point
quelconque de la circonférence à un autre point de cette
même circonférence donne nécessairement une portion
de ce cercle; toutefois cette portion du cercle pourrait
n’en pas être la moitié. Il n’est divisé en deux parties



                                                                     

37h COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. l.
visio. Illa enim tantum linea in partes æquales Orbem
medium dividit quæ a summo in summum ita ducitur,

ut necesse sit eam transire per centrum; et hæc linea,
quæ orbem sic æqualiter dividit, diametros nuncue
patur. Item omnis diametros cujuscumqne orbis, tri-
plicata cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram

facit circuli quo orbis includitur : id est si uncias
septem teneat diametri longitudo , et velis ex ea nasse -

quot nncias arbis ipsius Circulus teneat , triplicabis
septem , et faciunt viginti unum ; his adjicies septimam

pattern, hoc est unum , et pronuntiabis, in viginti et
duabus unciis hujus circuli esse mensuram , cujus diame-

tros septem unciis extenditur.
Hæc omnia geometricis evidentissimisque rationibus

probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare ar-
bitraremur, et caveremus justa prolixius volumen exten-

. dere. Sciendum et hoc est, quod ambra terræ quam sol
post occasum in inferiore hemisphærio currens sursum

cogit emitti, ex qua super terram fit obscuritas quæ nox

vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ca mensura
quam terræ diametros habet; et hac longitudiue ad ipsam

Circulum pet quem sol currit, erecta, conclusione lumi-

nis tenebras in tem-am refundit. Prodendum est igitur,

quanta diametros terræ sit , ut constet quid possit sexa-

gies multiplicata colligere; unde, his prælibatis, ad tra-

ctatum mensuràrum quas promisit, oratio revertatur.

Evidentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit

universæ terræ ambitum, quæ quibuscumque vel inco-
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égales que quand la ligne est tracée d’un point de la
circonférence au point Opposé. en traversant le centre;
cette ligne se nomme alors diamètre. Ajoutons qu’on
obtient la mesure de toute circonférence en multipliant
par trois le diamètre du cercle , et en ajoutant à ce pro-
duit le septième du même diamètre : si nous le suppo-
sons de sept pieds, le produit par trois donnera vingt
et un; joignons à ce produit le septième de sept pieds,
c’est-à-dire un pied , nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence.

Nous pourrions prouver tout cela par des calculs
géométriques de la dernière évidence, si nousn’étions

assuré qu’à cet égard le doute est impossible . et si nous

ne craignions de donner à ce volume des proportions
beaucoup trop étendues. Nous devons cependant faire.
connaître aussi que l’ombre de la terre, causée forcé-
ment par l’absence du soleil, lorsqu’il passe dans l’autre
hémisphère, et qu’il répand sur notre globe l’obscurité

qu’on nomme la nuit, égale en hauteur le diamètre de
la terre multiplié par soixante g cette colonne d’ombre ,
qui s’élève jusqu’à l’orbite du soleil, intercepte toute

lumière, et nous plonge dans les ténèbres. Établissons

donc la longueur du diamètre de la terre, afin de
pouvoir constater son produit par soixante; ces pré-
cédents nous amèneront à trouver les mesures que nous
avons promis de faire connaître. Les dimensions les
plus exactes et les plus positives nous donnent comme
un fait certain que la circonférence de tout le globe
terrestre, en y comprenant ses parties habitées et celles
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litur vel inhabitabilis jacet, habere stadiorum millia
ducenta quinquaginta duo; quum ergo tantum ambitus
teneat, sine dubio octoginta millia stadiorum vel non
multo amplius diametros habet , secundum triplicatio-
nem cum septimæ partis adjectione, quam superius de

diametro et circule regulariter diximus. Et quia ad
efficiendam terrenæ umbræ longitudinem , non ambitus

terræ, sed diametri mensura multiplicanda est (ipsa
est enim quam sursum constat excrescere) sexagies mul-

tiplicanda tibi erunl octoginta millia qua: terræ diame-
tros habet; quæ faciunt quadragies octies centena millia

stadiorum esse a terra usque ad solis cursum , quo um-

bram terræ diximus pervenire; terra autem in media
cœlestis circuli per quem sol currit, ut centrum locata
est; ergo mensura terrenæ umbræ medietatem diametri

cœlestis efficiet. Et, si ab altéra quoque parte terræ

.par usque ad dimidium circuli mensura tendatur, in-
tegra circuli , per quem sol currit, diametros invenitur;
duplicatis igitur illis quadragies octies centenis millibus,

erit integra diametros cœlestis circuli nonagies sexies
centenis millibus stadiorum. Et inventa diametros facile

mensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit: hanc
enim summam , quam diametros facit, debes ter multi-

plicare , adjecta parte septima , ut sæpe jam dictum est;

et ita invenies totius circuli per quem sol currit, ambi-
tum stadiorum habere trecenties centena millia , et in-

super centum septuaginta millia. A
His dictis , quibus mensura quam terræ vel ambitus
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qui sont inhabitables , est de deux cent cinquante-deux
mille stades; ainsi son diamètre est d’un peu plus de
quatre-vingt mille stades, suivant ce que nous avons
dit plus haut, que la circonférence égale trois fois le
diamètre, plus son septième. Et comme ce n’est pas le
circuit de la terre, mais bien son diamètre qu’il faut
multiplier pour avoir la hauteur de l’ombre terrestre ,
prenons pour facteurs les deux quantités quatre-vingt
mille et soixante; elles nous donneront un produit de
quatre millions huit cent mille stades pour l’étendue
en élévation de l’ombre de la terre à l’orbite du soleil;

or, la terre est placée au point central de l’orbite so-
laire; donc l’ombre qu’elle projette égale en longueur
le rayon du cercle que décrit le soleil. Doublons seu-
lement ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite so-
laire : ce diamètre est conséquemment de neuf mil-
lions six oent mille stades. Rien de plus facile, après
cela , que de trouver la longueur de la ligne circulaire.
que parcourt le soleil : il ne s’agit que de tripler cette
longueur, et d’ajouter au produit la septième partie de
cette même longueur, comme déjà nous l’avons dit sou- l
vent; alors on aura pour résultat une quantité de trente
millions cent soixante-dix millevstades, ou a peu près.

Nous venons d’exposer la circonférence et le diamètre
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vel diametros habet, sed et circuli modus pet quem
sol cunit vel diametri ejus ostenditur : nunc quam solis

esse mensuram vel quemadmodum illi prudentissimi
deprehenderint indicemus. Nam sicut ex terrena umbra
potuit circuli per quem sol meat deprehendi magnitudo;

ita per ipsam circultlm mensura salis inventa est, in
hune modum procedente inquisitionis ingenio.

Æqninoctiali die, ante solis ortum æquabiliter locatum

est saxeum vas in hemisphærii speciem cavata ambi-

tione curvatum, infra per .lineas designato duodecim
diei horarum numero, quas styli prominentis umbra
cum transitu solis prætereundo distinguit. Hoc est
autem, ut scimns, hujusmodi vasis officium , ut tante
tempore a priore ejus extremitate ad alteram usque styli

umbra percurrat, quanta sol medietatem cœli ab ortu
in occasum unius scilicet hemisphærii conversione me-

titur: nam totius cœli integra conversio diem noctem-

que concludit. Et ideo constat , quantum sol in circule
suo meat, tantum in hoc vase umbram meare. Huic
igitur æquabiliter collocato circa tempus solis ortui
propinquantis inhæsit diligens observantis obtutus : et

quum ad primum salis radium, quem de se emisit
prima summitas orbis, émergens umbra de styli deci-

deus summitate primum curvi labri eminentiam con-
tigit; locus ipse qui umbræ primitias excepit , nota im-
pressione’ signatus est; observatumque quamdiu super

terram ita solis orbisinteger appareret, ut ima ejus sums
mitas adhuc horizonti videretur insidere : et max locus
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de la terre , et de plus la circonférence et le diamètre
de la courbé que décrit chaque année l’astre du jour:

nous allons indiquer maintenant la grandeur de cet astre,
ou plutôt le résultat des recherches si habiles que fit,
a ce sujet, la science égyptienne. Au moyen de l’ombre
de la terre , on aVait pu déterminer la dimension de
l’orbite solaire; ce fut d’après la mesure de cette orbite
que le génie investigateur des Égyptiens parvint à dé-
couvrir celle du soleil, et voici de quelle manière.

Le jour de l’équinoxe , avant le lever du soleil, on
disposa sur un plan horizontal un vase de pierre , hémi-
sphérique et concave; de-son centre s’élevait un style
parallèle à l’axe de la terre , dont l’ombre , dirigée par

le cours du soleil, devait indiquer chacune des douze
heures du jour, que figuraient autant de lignes tracées
dans l’intérieur de ce même vase. Or, nous savons tous
que l’ombre du style d’une horloge semblable se pro-
jette de l’une à l’autre de ses extrémités dans le même

intervalle de temps , que le soleil, depuis son lever jus-
qu’à son coucher, met à parcourir la moitié du ciel,
ou l’un des deux hémisphères : car il lui faut un jour et

une nuit pour en achever le tour entier. Ainsi il est
bien certain que les progrès de l’ombre dans le vase
suivent la marche progressive du soleil dans le ciel. An
moment donc où l’astre du jour allait paraître , un ob-
servateur judicieux et attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon : et les premiers rayons

solaires avaient atteint la sommité du globe, lorsque.
l’ombre, tombant du haut du style , frappa la partie.
supérieure du vase; aussitôt on prit note du point
qu’avait touché cette ombre; et l’observation , prolongée

aussi longtemps que le disque solaire apparut tout en-
tier, cessa dès que la partie inférieure de son limbe
atteignit l’horizon : alors la ligne, que l’ombre venait
frapper, fut marquée pareillement : on prit ensuite la
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ad quem ambra tunc in vase migraverat, adnotatus
est : habitaque dimensione inter ambas umbrarum no-
tas, quæ integrum’ solis orbem, id est diametrum,
natæ’ de duabus ejus summitatibus metiuntur. Pars

noua reperta est ejus spatii quod a summo vasis labro
usque ad horæ primæ lineàm continetur; et ex hoc con-

stitit, quad in cursu solis unam temporis æquinoctialis
horam faciat repetitus novies orbis ejus accessus; et quia

conversio cœlestis hemisphærii peractis horis duodecim

diem condidit, novies autem duodecim efficiunt cen-
tum octo , sine dubio solis diametros centesima et octava

pars hemisphærii æquinoctialis est; ergo æquiuoctialis

totius circuli ducentesima sexta decima pars est. Ipsum
autem Circulum habere stadiorum trecenties centena
millia et insuper centum et septuaginta millia antelatis

probatum est. Ergo si ejus summæ ducentesimam
sextam decimam partem perfecte consideraveris , mem-

suram diametri solis invenies; est autem pars illa fere
in centum quadraginta millibus; diametros igitur solis
centum qu adraginta millium fere stadiorum esse dicenda

est : unde pæne duplex quam terræ diametros inveni-
tur. Constat autem geometricæ rationis examine , quum

de duobus orbibus altera diametros duplo alteram vincit,

illum Orbem cujus diametros dupla est, orbe altero
octies esse majorem; ergo ex his dicendum est solem
octies terra esse majorem. Hæc de solis magnitudine
breviter de multis excerpta libavimus.
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mesure de l’espace renfermé entre les deux traits, et qui
donnait la circonférence entière du soleil, ou son dia-
mètre. On trouva que cette mesure égalait la neuvième
partie de l’intervalle compris entre la partie supérieure
du vase et la ligne qui marquait la première heure; ainsi
il demeura évident qu’à l’époque de l’équinoxe le soleil

montre neuf fois son diamètre en une heure; et comme
il faut douze heures pour que son cours s’achève dans
l’un des hémisphères, et que neuf fois douze donnent
cent huit, il est hors de doute que le diamètre du soleil
fait la cent huitième partie de la moitié du cercle équi-
noxial, ou la deux cent seizième du cercle entier. Mais
déjà nous avons prouvé que cette ligne circulaire a trente
millions cent soixante-dix mille stades de longueur. Si
donc vous prenez exactement la deux cent seizième par-
tie de cette quantité , ou à peu près cent quarante mille
stades, vous trouverez la mesure du diamètre solaire;
ce qui forme presque le double de celui de la terre. Or,
les calculs de la géométrie nous démontrent évidemment

que , de deux corps sphériques , celui dont le diamètre
est le double du diamètre de l’autre , a huit fois sa cir-
conférence; concluons de [à que le soleil est huit fois
plus grand que la terre. Cette mesure de la grandeur
du soleil est un extrait fort court d’un grand nombre
d’ouvrages sur cette matière.
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XXI. Que ratione inferiomm sphærarum stellæ in zodiaci signis meare di-
clnlur. quum in ils non sint : eurque ex illis alia: brevicri alia longieri
tampon-e zodiaei signa pérennant; et quomodo circulus zodiacus in duode-
cim partes divisus sit.

Sed quoniam septem Sphæras cœlo diximus esse sub-

jectas, exteriore quaque quas interius continet nm-
biente , longeque et a cœlo omnes et a se singulæ re-
cesserunt’: nunc quærendum est, quum zodiacus unus

sit , et is constet cœlo sideribus infixis, quemadmodum

inferiorum sphærarum stellæ in signis zodiaci meare

dicantur. Nec longum est invenire rationem, quæ in
ipso vestibule excubat quæstionis; verum est enim neque

solem lunamve, neque de vagis ullam ita in signis zo-
diaci l’erri , ut eorum sideribus misceantur; sed in ille

signo esse unaquæque perhibetur quod habuerit supra

verticem in ca quæ illi signe subjecta est, circuli sui
regione discurrens. Quia singularum sphærarum circules

in duodecim partes æque ut zodiacum ratio divisit, et,

quæ in eam partem circuli sui venerit quæ sub parte
zodiaci est Arieti deputata , in ipsum Arietem venisse
conceditur : similisque observatio in singulas partes mi

grantibus stellis tenetur. Et quia facilior ad intellectum
pet oculos via est, id quod senne descripsit , visus as-

signet. VEsto enim zodiacus circulas, cui adscriptum est A;

intra hune septem alii orbes locentur; et zodiacus ab A

per ordinem affixis notis , quibus adscribentur litteræ

sequentes , in partes duodecim dividatur; sitque Spa-

tium quod inter A et B clauditur, Arieti deputatum;
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XXI. Pour quel motif ou dit que les étoiles des sphères inférieures parcourent
les signes du zodiaque. lors même qu’il n’en est rien z et pourquoi, dans
leur position respective, elles meltent plus ou moins de temps à opérer leurs
révolutions; comment on a divisé le cercle du zodiaque en douze parties.

Nous avons exposé qu’au-dessous du ciel des fixes ,
sept sphères qui ont un centre commun opèrent leurs
révolutions à un intervalle immense de la voûte céleste,
et dans des orbites fort éloignées les unes des autres :
nous devons maintenant demander s’il est vrai, comme
on le dit, que toutes parcourent les signes du zodiaque,
cercle seul et unique , et composé d’astres fixés au ciel.

On trouve promptement, aux abords mêmes de la ques-
tion, la réponse qu’on doit y faire; il est bien vrai que
ni le soleil, ni la lune , ni aucune des cinq autres pla-
nètes, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et se mêler
aux constellations dont les douze signes sont formés;
mais on suppose chacune de ces sphères placée dans
celui des signes qui se trouve an-dessus de l’arc de cercle
qu’elle a coutume de décrire. Comme ce cercle, par-
couru par la planète , est , ainsi que le zodiaque , divisé
en douze parties, quand l’étoile mobile touche la por-
tion du cercle correspondante à celle qui, dans le zodia-
que , est attribuée au Bélier , alors il est permis de dire
qu’elle est dans le Bélier même : pareille observation
s’applique à toute autre partie corrélative de l’un et
l’autre cercle. Et comme les yeux sont la voie la plus
sûre pour diriger l’entendement , la figure suivante fera
mieux saisir le sens de nos paroles.

Soient A, B, C , D, etc., le cercle du zodiaque qui
embrasse les sept autres sphères; soit, à partir de A , le
zodiaque divisé en douze parties que désigneront autant
de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B oc-
cupé par le Bélier; celui entre B et C par le Taureau ;
celui entre C et D par les Gémeaux; celui entre D et E



                                                                     

38h COMM. IN SÛMNIUM SCIPlONIS. LIB. I.

quad intra B et C Tauro ; quad inter C et D Geminis;
Cancro quad sequitur, et reliquis par ordinem cetera.
His constitutis, jam de singulis zodiaci notis et litteris
singulæ deorsum lineas pet omnes circulas ad ultimam

’ usque ducau-

tur, procul du-

bio per orbes
singulas duo-

denas partes
dividet transi-

tus linearum.

In quacumque
igitur circula
seu sol in illa,

seu luna, vel
de vagis quæ-

cumque discurrat, quum ad spatium venerit quad inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris defluentes ,

in Ariete esse dicetur, quia illic constituta spatium
Arietis in zodiaco designatum super verticem , sicut
descripsimus, habebit. Similiter in quamcumque migra-

verit pattern, in signa sub que fuerit, esse dicetur.
Atque hæc ipsa descriptio eodem compendio nos do-

cebit , cur eumdem zodiacum eademque signa alise tem-

pore longiore , alise breviore percurrant. Quotiens enim

plures orbes intra se lacantur, sicut maximus est ille
qui primus est , et minimus qui locum ultimum tenet,

ita de mediis, qui summo propior est, inferioribus
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par le .Cancer, et ainsi de suite pour tous les autres
signes. De chacune des lettres indiquées ci-dessus, si
l’an abaisse des lignes droites pour couper tous les cer-
cles jusqu’au dernier exclusivement, il est positif que
notresurface circulaire contiendra douze partions égales.

Donc, quand
le soleil , ou la
lune , au quel-
que autre des
corps errants
parcourra l’arc

du cercle cor-
re5pondant à
celui dont A
et B terminent
les deux extré-

mités,onpour-

ra dire quc"ce
corps se trouve
au signe du Bé-

lier, parce qu’une droite, tirée d’un des points de
l’espace attribué; à ce signe, irait rejoindre l’arc de
cerclelque décrira alors la planète. Faites la même ap-
plication aux onze autres parties, dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dessus d’elle.

Cette méme figure nous servira encore pour expliquer
en quelques mots pourquoi les sphères mobiles mettent
plus ou moins de temps à parcourir le zodiaque et ses
signes, dont la dimension est la même pour toutes.
Dans un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les embrasse
tous, et le plus petit est le cercle intérieur que tous les

flambe. Il]. 95
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major, quivicinior est ultimo, brevior superioribus ha-

betur. Et inter has igitur septem Sphæras gradum cele-

ritatis suæ singulis ordo positionis adscripsit ; ideo
stellæ, quæ pet spatia grandiara discurrunt , ambitum

suum tempore prolixiare conficiunt ; quævper angusta ,

breviore : constat enim nullam inter eas celerius ceteris *

tardiusve procedere; sed quum sit omnibus idem modus V

meandi, tantam eis diversitatem temporis sala spatiorum

diversitas facit.

Nam , ut de mediis nunc prætermittamus , ne eadem

sæpe repetantur, quad eadem signa Saturnus annis tri-

ginta , luna diebus Viginti acta ambit et permeat, sala
causa in quantitate est circulorum : quorum alter maxi-

mus, alter minimus’; ergo et ceterarum singulæ pro

spatii sui mode tempus meandi aut extendunt aut con-

trahunt. Hoc loco diligens rerum discussor inveniet
quad requirat: inspectis enim zodiaci notis, quas mou-

strat in præsidium fidei advocata descriptio, Quis vero,

inquiet , circi cœlestis duodecim partes aut invenit aut

fecit, maxime quum nulla oculis subjiciantur exordia
singularum? Huic igitur tam necessariæ interrogationi

historia ipsa respondeat factum referens, quo a veteri-
bus et tentata est tara difficilis et efl’eeta divisio.

Ægyptiorum-enim retro majores , quas constat pri-
mas omnium cœlum scrutari et metiri ausos , postquam

perpetuæ apud se serenitatis obseqnio cœlum semper
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autres enveloppent; quant aux osmies intermédiaires,
leur dimension est plus ou moins considérable , suivant
qu’ils sont plus ou moins rapprochés du premier, ou
plus ou moins distants du dernier. La vitesse relative
des sept sphères dépend donc de leur position respec-
tive; celles qui ont de plus grands cercles à décrire met-
tent à achever leur course circulaire beaucoup plus de
temps que celles dont les orbites sont bien moins éten-
dues : car il est constant que leur vitesse absolue est la
même; elles ont toutes une marche uniforme; et s’il y
a différence entre elles pour l’espace de temps qu’elles
emploient, on doit l’attribuer "seulement à l’inégalité
des distances qu’elles parcourent.

Laissons maintenant de côté les cinq sphères inter-
médiaires, afin de ne pas tomber dans les redites, et
occupons-nous des deux autres. Saturne, dont l’orbite
est la plus grande, met trente années à la parcourir, et
la lune, dont l’orbite est la plus petite , anhève sa course

. en vingt-huit jours; quant aux autres sphères, chacune
d’elles étend ou abrége la durée de sa révolution , suivant

l’espace plus ou moins considérable qu’elle doit franchir.

Mais ici nous attendent les.objectians de tout esprit exact
qui aime à se rendre compte des choses: carà l’aspect des
caractères du zodiaque sur la figure que nous avons tracée
pour donner plus de poids à nos arguments , Qui donc ,
s’écriera-t-il , a découvert au imaginé dans un cercle du
ciel ces douze compartiments dont l’œil n’aperçoit pas

la moindre trace? Que l’histoire elle-même réponde à

cette question qui ne pouvait manquer de nous être
adressée; que l’histoire nous apprenne et les tentatives
difficiles, et la réussite de l’antiquité dans cette opéra-

tion du partage du zodiaque.
Si l’on remonte aux siècles les plus reculés, il est

certain que les Égyptiens furent le premier de tous les
peuples qui ait osé surprendre les secrets du.ciel et

25.
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suspectu Iibero intuentes deprehenderunt , universis vcl

stellis vel sideribus infixis cœlo, cum sole salas et luna

quinque stellas vagari ; nec bas tamen per omnes cœli

partes passim ac sine certa erraris sui lege discurrere;

nunquam denique ad septentrionalem verticem deviare;

nunquam ad australis pali ima demergi; sed intra unius

abliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes

tamen ire pariter et redire , sed alias aliis ad eumdem

locum pervenire temporibus : rursus ex his alias acce-

dere , retro agi alias , viderique stare nonnunquam.
Postquam, inquam, hæc inter eas agi viderunt, certas

sibi partes decreverunt in ipso circa constituera et di-

visionibus annotare, ut certa essent; locorum nomina

in quibuseas morari , vel de quibus exisse, ad quæve
rursus esse venturas, et sibi invicem annuntiarent, et ad

posteras noscenda transmitterent.

Duobus igitur vasis æneis præparatis, quorum alteri

fundus erat in modum clepsydræ faratus; illud quad

erat integrum vacuum subjecerunt pleno aquæ altero
superposito , sed meatu ante munita, et quamlibet- de
infixis nnam clarissimam stellam lucideque notabilem

orientem observaverunt. Quæ ubi primum cœpit emer-

gere, max munitione subducta , permiserunt subjecta
æ
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mesurer la voûte éthérée; grâce au bienfait d’un ciel

chez eux toujours serein , où la vue était libre et sans
obstacle , ils découvrirent que tontes les étoiles et tous
les astres sont attachés au firmament, à l’exception du
soleil, de la lune et des cinq autres planètes qui errent
dans l’espace; ils observèrent aussi que ces corps mo-
biles ue circulaient point au hasard dans toutes les con-
trées du ciel, mais que leur course errante obéissait à
des lois immuables; que jamais ils ne gravissaient jus-
qu’au sommet de l’hémisphère boréal; que jamais, non

plus, ils ne descendaient jusqu’aux extrémités du pôle
"austral; mais que tous opéraient leurs révolutions autour
d’un cercle oblique qu’ils ne dépassaient point; ils re-
marquèrent encore que, loin d’employer le même temps

à leur marche directe ou rétrograde , ces astres arri-
vaient, dans des intervalles inégaux , à un même point
du ciel : que tel d’entre eux paraissait quelquefois en
avant, quelquefois en arrière des autres, et parfois aussi
semblait stationnaire. Lorsque ces divers mouVements
eurent été bien saisis, les astronomes égyptiens jugèrent à

propos de se partager, suivant leur spécialité réciproque,

le cercle objet de leurs investigations, et de distinguer
chaque section par un nom particulier; ils devaient aussi
observer l’entrée, le séjour, la sortie, le retour périodique

de ces planètes, se communiquer leurs découvertes mu-
tuelles, et en transmettre la, connaissance à la postérité.

Un disposa donc deux vase’s de bronze : l’un , percé

au fond comme l’est une clepsydre, se trouvait supporté
par l’autre , dont la base était intacte ;. an remplit d’eau
le vase supérieur, et l’on ferma pour l’instant l’orifice

de son fond; puis ou attendit le lever de l’une des
étoiles fixes les plus remarquables par leur vif éclat,’par
leur scintillation brillante. A peine elle surgit à l’hori-
zon , qu’on déboucha l’orifice du vase supérieur pour
que l’eau qu’il contenait pût tomber dans le vase infé»
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vasi aquam superioris influere, fluxitque in noctis ip-
sius et sequentis diei finem , atque in id noctis secundæ ,

quamdiu eadem stella ad ortum rursus reverteret : quæ
ubi apparere vix cœpit , max aqua quæ influebat amota

est. Quum igitur observatæ stellæ itus ac reditus inte-
gram significaret cœli conversionem , mensuram sibi
cœli in aquæ de illa fluxu susceptæ quantitate po-
suerunt. Hac ergo in partes æquas duodecim sub fida
dimensione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata
sunt vasa , ut singula tantum singulas de illis duodecim

partibus ferrent : totaque rursus aqua in vas suum
pristinum foraminé prius clauso refusa est; et de duobus

illis vasis capacitatis minoris alterum subjecerunt plene,

alterum juxta expeditum paratumque posuerunt.
His præparatis, noète alia in illa jam cœli parte pet

quam solem lunamque et quinque vagas meare diuturna
observations didicerant, quamque postea zodiacum vo-

caverunt, ascensurum observaverunt sidus, cui postea
bomen Arietis indiderunt. Hujus incipiente orta, statim
subjecta vasi superpositæ aquæ fluxum dederunt; quad

ubi completum est, max ce sublato efl’usoque alteram

simile subjecernnt, certis’signis observatis ac memoriter

annotatis, itemfejns loci stella quæ oriebatur quum
primum vas esset impletum , intelligentes quad ea tem-
pore que tatius aquæ duadecima pars fluxi’çj, pars cœli

duodecima conscendit. Ab illa ergo loco quo ariri in-

cipienteaqua in primum vas cœpit influera, usque ad
locum qui oriebatur, quum idem primum vas impleretur,
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t rieur ; l’écoulement eut lieu pendant le reste de la nuit

et pendant le jour suivant tout entier, jusqu’à l’appari-
tion de la même étoile : dès qu’elle se montra , l’eau qui

coulait fut arrêtée. Le départ et le retour du même astre
qu’on avait observé indiquant d’une manière significa-

tive que le ciel avait fait sur lui-même une révolution
entière, les auteursde l’expérience , à l’aide. de la quan-

tité d’eau écoulée, trouvèrent le moyen de mesurer la

voûte céleste. A cet effet, on divisa le fluide en douze
parties d’une égalité parfaite , et l’on se procura deux
autres vases , tels que la capacité de chacun d’eux éga-
lait une de ces douze parties : ensuite l’eau fut entière-
ment reversée dans le vase qui la renfermait primitive-
ment , et dont on avait pris sain de clore l’orifice; on
plaça ce même vase sur l’un des deux plus petits, à côté

duquel on mit un vase égal que l’on tint tout prêt à le

remplacer. .Ces préparatifs achevés , les observateurs, qui, pen-
dant une autre nuit, avaient interrogé la région du ciel
dans laquelle ils avaient longtemps étudié les mauve-
ments du soleil, de la lune et des cinq planètes, et que
depuis ils appelèrent le zodiaque , remarquèrent le lever
de l’étoile que, plus tard, ils nommèrent le Bélier. Au
même instant ,. ils firent couler l’eau du grand vase dans
le vase inférieur, lequel, une fois rempli, fut aussitôt
remplacé par son égal en contenance, et vidé jusqu’au
fond : taudis que le premier douzième de l’eau s’écou-

lait, l’étoile observée avait nécessairement décrit la
douzième partie de son arc; et les particularités les plus
remarquables de son ascension, depuis l’endroit où elle
avait paru d’abord, jusqu’à celui ou elle se trouvait
lorsque le premier vase fut plein , avaient été suivies
avec le soin le plus scrupuleux et consignées dans des
tablettes fidèles. On regarda donc l’espace qu’elle avait
parcouru comme l’une destdouze sections du cercle dé-
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’duodecimam partem cœli, id est unum signum, esse

dixerunt. Item secundo vase impleto et max rétracta
illa , simile quad olim effusum paraverant , iterum sub-

diderunt, notata similiter lace qui emergebat, quum se-
cundum vas esset impletum ; et a fine primi signi usque

ad locum qui ad secundæ aquæ finem oriebatur, secun-

dum signum notatum est. I
Atque ita vicissim vasa mutanda, et par singulas

influentis aquæ partes singulas sibi ascendentium cœli
partium limites annotan’do, ubi consummata jam omni

per duodecim partes aqua, ad primi signi exardia
perventum est: sine dubio jam divisas certisque sibi
observationibus et indiciis annotatas duodecim cœli
partes tantæ compotes machinationis habuerunt. Quod

non nocte una sed duabus efi’ectum est , quia omne

cœlum una noete non volvitur, sed par diem vertitur
pars ejus media et medietas reliqua per noctem. Nec
tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium

divisit inspectia z sed diversorum temporum nocturna
dimensio utrumque hemisphærium paribus aquæ vi-

. cibus annotavit.
Et has ipsas duodecim partes signa appellari ma-

luerunt : certaque singulis vocabula gratia significationis

adjecta sunt; et, quia signa Græco nomine E6310; nun-

cupantur, circum ipsam zodiacum, quasi signiferum,
vocaverunt.

Hanc autem rationem iidem illi cur Arietem , quum

in sphæra nihil primum nihilque postremum sit, pri-
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erit par les planètes, au comme un des signes de ce
cercle. Quand le second vase fut empli, on lui substitua
celui qui avait été vidé précédemment; les observations

continuèrent alors avec autant d’exactitude que pendant
la première épreuve; et le second espace tracé dans le
ciel par l’étoile , depuis la ligne où le premier signe se .
terminait jusqu’à celle qui bardait l’horizon au moment
au le second vase s’était trouvé plein, fut considéré
comme la deuxième section ou le deuxième signe.

En changeant successivement les deux petits vases ,
en épuisant de la sorte les douze douzièmes de l’eau , et
en consignant, dans l’intervalle de ces opérations, des
notes exactes shr lesdiverses sections du ciel qui s’étaient
avancées de l’orient a l’occident , on se retrouva sur la
ligne du premier signe ou l’en avait débuté : ainsi se
termina cette gigantesque entreprise de la division du
ciel en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avaient consacré les remarques , les annotations
les plus consciencieuses et les plus capables de confondre
le scepticisme. Ce fut le travail non pas d’une seule nuit,
mais de deux nuits , parce qu’il faut vingt-qu atre heures
pour que le ciel apère sa révolution tout entière. Ajoutons
que ces deux nuits ne se succédèrent pas sans interrup-
tion : ce fut à une époque plus éloignée que se fit la
seconde expérience , qui, par les mêmes procédés que
la première, détermina la mesure des deux hémisphères.

Les douze sections reçurent, de préférence à tout autre,

le nom de signes : mais chacun de ces signes fut distin-
gué par une dénomination particulière, et le cercle lui-
méme fut appelé zodiaque , c’est-adire porte-signe , du

mot grec (allioit, signe ou indice.

Voici maintenant pour quelle raison ces mêmes astra-
nomes ont cru devoir assigner au Bélier le premier rang
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mum tamen diei maluerint, prodiderunt. Aiunt, inci-
piente die illa qui primus omnium luxit, id est que in
hune fulgorem cœlum et elementa purgata sont, qui ideo

mundi natalis jure vocitetur, Arietem in media cœlo
. fuisse: et, quia médium cœlum quasi mundi vertex

est, Arietem propterea primum inter omnes habitum,

qui ut mundi caput in exordio lacis apparuit. Subnec-

tunt etiam causam, cur hæc ipsa duodecim signa assi-

gnats sint diversorum numinum potestati: aiunt enim,
in hac ipsa genitura mundi Ariete, ut diximus, médium

cœlum teneute, horam fuisse mundi nascentis, Canem

gestante tune lunam; poSt hune sol cum Leone orieba-

tur, cum Mercurio Virgo, Libracum Venere; Mars
erat in Scorpie; Sagittari’um Jupiter obtinebat; in Ca-

pricorne Saturnus meabat.

Sic factum est ut singnli earum signorum demini esse

dicantur in quibus, quum mundus uasceretnr, fuisse cre-

duntur. Sed duobus quidem luminibus singula tantum

signa, in quibus tune, fuerant, assignavit antiquitas,

Cancrum lunæ ,» soli Leonem; quinque vera stellis p
præter illa signa quibus tune inhærebant, quinque re- j
liqua sic adjecit vetustas , ut in assignandis a fine prioris l

ordinis ordo secundus inciperet. i
Superins enim diximus in Capricorne Saturnum post 1

omnes fuisse; ergo secunda adjectio cum primum feeit

qui ultimus fuerat : ideo Aquarius, qui Capricornum
sequitur,’ Saturne dater; Jovi , qui ante Saturnum
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sur une sphère qui n’a ni première ni dernière place.
Au commencement du jour qui brilla le premier sur le
monde, nous disent-ils, alors que le ciel et les éléments,
dégagés du chaos , apparurent dans toute la pureté de
leur éclat, resplendissante aurore d’inauguration qu’à

juste titre on appelle le jour natal de l’univers, le Bélier
se trouvait au milieu de la voûte céleste : or , comme le
point culminant est , en quelque sorte, le sommet de
notre hémisphère, le Bélier fut placé , pourrce motif , à

la tête des autres signes, comme ayant occupé la tète
du monde, à l’instant où la lumière l’éclaira pour la pre-

mière fois. Ils nous apprennent aussi pourquoi les douze
signes du zodiaque sont soumis au pouvoir de diflërentes
divinités : ils ajoutent qu’à cet instant de la naissance du

’ monde, ou le Bélier, comme nous l’avons dit, planait
au sommet du ciel, le Cancer, portant le croissant de la
lune , montait à l’horizon; puis le soleil se levait avec
le Lion , lavVierge avec Mercure, la Balance avec Vénus,
Mars avec le Scorpion; Jupiter était entré dans le Sagit-
taire, et Saturne venait le dernier surie Capricorne.

Chacune de ces divinités présida donc au signe dans
lequel, suivant l’opinion commune, elle était à l’époque

de la naissance du monde. Mais, dans ce partage des
signes, l’antiquité attribua seulement aux deux flam-.
beaux du jour celui dans lequel chacun d’eux se trouvait
à son origine; ainsi, le Cancer’à la lune, et le Lion au
soleil, tandis qu’au contraire elle donna deux signes à
chacune des autres étoiles , et ce second ordre de clas-
sification , en sens inverse du premier, commença ou
celui-ci avait fini.

Nous avons dit plus haut que Saturne , qui se trau-
vait dans le Capricorne , n’avait obtenu de partage
qu’après tous les autres; mais cette fois , le dernier fut
le premier , et Saturne réunit au Capricorne le Verseau ,
qui le suit; Jupiter , qui précède Saturne, eut les Pois-
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erat, Pisces dicantur; Arias Marti, qui præcesserat
Jovem; Taurus Veneri, quam Mars sequebatur; Ce
mini Mercurio , post quem Venus fuerat, deputati
sont. Notandum hac loco quad, in genitura mundi, vel

ipsa rerum providentia , vel vétustatis ingenium, hune

stellis ordinem dedit , quem Plato assignavit sphæris

earum, ut esset loua prima , sel secundus , super hune

Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Jupiter, et

Saturnus. ultimiis. Sed sine hujus tamen rationis pa-
trocinio abunde Platonicum ordinem prier ratio com-

mandat. .Ex his quæ de verbis Ciceronis proxime prælatis

quærenda proposuimus, qua Iicuit brevitate a somma

sphæra, quæ aplanes dicitur, osque ad lunam, quæ
ultima divinarum est, omnia jam, ut apinor, absolvi-

mus: nam et cœlum volvi , et cor ita volvatur osten-
dimus; septemque sphæras contrarie matu ferri ratio

indubitata patefecit; et de ipso sphærarum ordine quid

diversi senserint, vel quid inter ces dissensionem fecerit,

quæve magis sequenda sit sententia , tractatus invenit.

Nec hoc tacitum est cur inter omnes stellas sala sine

fratris radiis Iuna non luceat. Sed et quæ rapatiorum

ratio solem ab his quoque qui eum inter septem quar-
tum locarunt, non tamen abrupte médium sed fere me-

dium diei coegerit, publicatum est: quid significent
nomina, quibus ita vocatur ut laudari tantum putetur.
innotuit; magnitude quoque ejus, sed et cœlestis per
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sans; Mars , qui vient avant Jupiter, eut le’Bélier; le
Taureau échut a Vénus, qui marche devant Mars; et
les Gémeaux furent attribués à Mercure , précurseur de
Vénus. On doit remarquer ici que le rang fixé pour les
planètes, dès-le berceau du monde , soit par la sagesse
de la nature elle-mémé , soit par le génie des anciens,
est le même que celui dans lequel Platon a classé leurs
sphères: car, suivant lui, la lune est la première , le so-
leil le second , Mercure le troisième , Vénus la quatrième,
Mars le cinquième , Jupiter le sixième , et Saturne le
septième et dernier. Mais ce système est assez solide-
ment établi pour pouvoir 5e passer de l’appui même de

Platon. VNous croyons avoir rempli , et le plus brièvement I
possible , l’engagement que nous avions contracté de
développer quelques-unes des dernières expressions de
Cicéron , en commençant par la plus haute sphère, ou
sphère aplane, et en terminant par celle de la lune, der-
nière limite des corps de substance divine z et d’abord
nous avens démontré le mouvement du ciel sur lui-
méme, et la nécessité de ce mouvement; ensuite , par
des raisons que le scepticisme ne pourrait attaquer ,
nous avons fait voir clairement la marche rétrograde des
sept sphères inférieures; puis nous avonsexaminé les
opinions diverses sur le rang qu’occupent les planètes,
la cause de cette diversité , et le sentiment le p plus ratio-
nel à cet égard. Nous n’avons point passé sans silence
le motif pour lequel la lune seule de toutes lesïétoiles
mobilesne brille qu’avec le secours des rayons de son
frère le soleil. Si quelques astronomes ont assigné la
quatrième place à l’astre du jour, en disant qu’il se

trouve, non pas positivement au centre, mais presque
au centre des autres planètes, nous avons expliqué
pourquoi ils ont été dans l’obligation de parler ainsi :
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quem discurrit circuli , terrasque pariter, quanta sit vel
quemadmodum deprehensa, monstratum est.

Subjectarum sphærarum stellæ quemadmodum zo-
diaco, qui supra omnes est, ferri dicantur, vel quæ ratio

diversarum faciat seu celerem seu tardum recursum;
sed. et ipse zodiacus in duodecim partes qua ratione-di-

visus, curque Arie’s primus habeatur, et quæ signa in

quorum numinum ditione siut , absolutum est.
c

Sed omniashæc, quæ de summo ad lunam usque
perveniunt, sacra , incorrupta,’ divina sunt, quia in

ipsis est æther semper idem , nec unquam recipiens
inæqualem varietatis æstum. Infra lunam , et aer et
natura permutationis pariter incipiunt; et sicut ætheris

et aeris, ita divinarum et caducorum luna ,confinium
est. Quod autem ait : « nihil infra lunam esse divi-
num præter animos munere deorum hominum generi

dates; n tion ita accipiendum est, animes hic esse ut
hic nasci putentur z sed sicut solem in terris 65e diacre
solemus , cujus radius advenit et recedit; ita animorum
origo càlestis est, sed lege temporalis hospitalitatis hic

exsulat. Hæc ergo regio divinum nihil habet ipsa, sed

recipit; et, quia recipit, etiam remittit: proprium au-
tem habere diceretur, si ei semper tenere licuisset. Sed

quid mirum, si animas de hac regione non constat,
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en définissant chacun des noms honorifiques donnés au
soleil, nous avons prouvé qu’aucunpd’eux n’était exa-

géré; delà passant à sa grandeur , à celle de son orbite,
puis à celle de la terre , nous avons exposé les moyens
mis en œuvre par l’antiquité pour découvrir le secret
de ces mesures.

Nous avons bien nettement exprimé dans quel sens
il faut entendre que les étoiles errantes parcourent le
zodiaque, élevé si haut par rapport à elles; nous avons
rendu compte de la lenteur ou de la rapidité de leurs
révolutions respectives ; nous avons dit pourquoi le
zodiaque lui-même a été divisé en douze sections, et
aussi pourquoi le Bélier passe pour le premier des signes;
enfin nous avons nommé les divinités qui président à
tels on tels de ces signes.

Tous les êtres compris entre le ciel des fixes et la lune,
sont sacrés, incorruptibles, divins, parce que la sub-
stance éthérée qui réside en eux est toujours la même ,

sans jamais éprouver le flux et le reflux du changement.
tin-dessous de la lune, et l’air et lai nature commencent
à subir des permutations; dernière limite entre l’éther
et l’air, la lune sépare encore l’immortel et. le mortel.
Et lorsque Cicéron dit : a Au-dessons de la lune il n’est
plus rien de divin excepté l’âme donnée à la race liu-

maine par le bienfait des dieux; » il ne faut pasentendre
par la que nos âmes soient nées sur cette terre où elles
séjournent : il en est d’elles comme du soleil ici-bas , qui

tantôt nous envoie , tantôt nous retire ses rayons; d’ori-
gine céleste, l’âme n’en subit pas moins sur la terre
la loi d’une hospitalité -, ou plutôt d’un-exil momentané.

L’espace sublunaire n’a donc de divinque ce qu’il reçoit

d’en haut; encore ne le reçoit-il que pour le rendre ;
ce serait , pourrait-on dire , sa propriété , s’il lui était
permis’d’en jouir éternellement. Mais doit-on s’étonner

que l’âme n’émane point d’une régiou, qui seule nepour-
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quum nec corpori fabricando sola sufl’eceriti’ nam quia

terra, aqua , et aer infra lunam sunt, ex his solis corpus
fieri non potnit quod idoneum esset ad vitam : sed opus
fuit præsidio ignis ætherei , qui terrenis membris vitam
et animam sustinendi commodaret vigorem, qui vit-alem

calorem et faceret , et ferret.
Hæc et de acre dixisse nos satis sit; restat ut de terra ,

quæ sphærarum noua , et mundi ultima est, dicta ne-
cessaria ,disseramus .

Terra qua de causa immobilis si! , et omnia in cum sno uutu ferantur
pondera.

u Nain» en quæ est "média et noua tellus, inquit,

neque movetur , et intima est, in eam feruntur omnia
nutu suo pondéra. n

,Illæ vere insolubiles causæ sunt quæ mutais invicem

nexibus vinciuntur, et , dum altera alteram facit , ac vicis-

sim de se nascuntur , nunquam a naturalis societatis am-

plexibus separantur. Talia sunt vincnla quibus terram
natura constriuxit; nam ideo in eam feruntur omnia ,
quia ut media’uon moveturm : ideo autem non movetur,

quia intima est; nec poterat infima non esse , in quam

omnia feruntur. l v
Horum singula, quæ. ’inseparahiliter involuta rerum

in se neceSsitas vinxit,’ tractatus expediat. « Non mo-

vetur, » ait: est enim centron. In sphæra autem solum
centron diximus non moveri , quia necesse est ut circa
aliquid-immobile sphæra moveatur.. Adjeeit : «infima

.l .. -----------------
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rait même pas fournir tous les éléments du corpsi’En
elfet, la terre, l’air et l’eau, dont elle peut seulement
disposer, seraient impuissants à vivifier les corps : il
faut , de plus , une étincelle du feu éthéré , pour donner

à ces membres formés du limon terrestre , la consi-
stance, la force et la chaleur nécessaires à l’entretien du

principe vital.
C’est en avoir dit assez sur les Sphères éthérées; il

nous reste à parler , comme il convient, de la terre, ce
neuvième et dernier globe dans le système du monde.

XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent
vers elle par leur propre poids.

a Quant à la terre immobile et abaissée au centre du
monde , dit le premier Scipion , elle forme la neuvième
sphère , et tous les corps gravitent vers elle par leur
propre poids. n

Dans la nature il est certaines causes qui forment un
tout indissoluble, par suite de l’étroite liaison qu’elles
ont entre elles; tour à tour génératrices et engendrées ,
elles ne pourraient rompre la chaîne dont chaque an-
neau les enlace. Tels sont les liens qui unissent la terre
aux autres corps; tous gravitent vers elle , parce que ,
comme centre , elle est immobile : or, son immobilité
vient de sa position à la partie la plus basse de la sphère
universelle; et sa position ne pouvait pas être différente,
si tous les corps devaient graviter vers elle.

Traitons rapidement, en détail, chacun de ces points
dont la nécessité a fait un ensemble à jamais indestructi-
ble. a La terre est immobile, » dit Cicéron : en efl’et ,
elle est centre. Or , nous avons vu déjà que, dans tout
corps sphérique , le point central reste toujours fixe; il
doit en être ainsi , puisque c’est autour de ce point que

Mouche. lu. 26
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est. n Recte hoc quoque: nam quad centron est, me-
diam est; in sphæra vero hoc solum constat esse imum

quod mediam est. Et si terra ima est, sequitur ut vere
dictum sit in eam ferri omnia : semper enim natura pon-

dera in imam deducit ; nam et in ipso mundo, ut esset
terra sic factum est.

Quidquid ex omni materia , de qua facta sunt omnia,

purissimum ac liquidissimum fuit , id tenuit summita-

tem , et æther vocatus est; pars illa cui minor puritas

et inerat aliquid levis pouderis, aer exstitit, et in se-
cunda delapsus est. Post hæc, quod adhuc quidem

» liquidnm sed jam nsque ad tactus ofi’ensam corpulentum

erat, in aquæ fluxum coagulatum est. Jam vero, quod
de omni silvestri tumultu vastum, impénétrabile , den-

setum ex defæcatis abrasum resedit elementis , hæsit in

imo : quad demersum est stringente perpetuo gelu,
quod eliminatum in ultimam mundi partem, longin-
quitas salis coacervavit; quad ergo ita concretum est,
terræ nomen aocepit. Banc spissus aer, et terreno frigori

propior quam solis calori , stupore spiraminis densioris

nndique versurn fulcit et continet : nec in recessum aut

accessum moveri eam patitur vel vis circumvallantis et

ex omni parte vigore simili librantis auræ, vel ipsa
sphæralis extremitas; quæ, si paululum.a media de-

viaverit, fit cuicumque vertici propior, et imnm reliu-



                                                                     

COMM. SUR LE SONGE DE SCIPlON. LIV.]. 1.03
la sphère exécute son mouvement. « Elle est abaissée. »

Rien de plus juste : car le centre d’un corps est à une
égale distance de ses extrémités; or, dans une sphère,
la partie qui se trouve disposée de la sorte , en est aussi
la partie la plus basse. Si donc la terre est la sphère la
plus basse, il s’ensuit que Cicéron a dit à juste titre
que tous les corps gravitent vers elle , puisque, par un
effet naturel, les corps graves tendent toujours à des-
cendre; et c’est à cette propriété que le globe terrestre

doit sa formation.
Dans l’origine des choses, toutes les parties les plus

pures et les plus subtiles de la matière gagnèrent la ré-
gion la plus élevée, qu’on nomma l’éther; celles qui

avaient moins de pureté et de ténuité occupèrent la se-
conde région , ou l’air. Ensuite , ce qui présentait encore

des molécules fluides, mais composant des globules ca-
pables d’affecter le sens du toucher, forma , par sa rén-
nion , l’élément de l’eau. Alors, de toute cette masse

brute et sauvage, qui s’agitait avec tumulte, il ne resta
plus que les parties pesantes, impénétrables; sédiment
impur et grossier des autres éléments , qui tomba, pour
s’y attacher, au bas de la sphère du monde : là, plongé
dans un froid rigoureux et perpétuel, et relégué dans la
dernière région de l’univers, à une grande distance du
soleil, il forma, par son assemblage et par sa concrétion,
ce que nous appelOns la terre. Un air épais, qui a bien
plus d’analogie avec le froid terrestre qu’avec la chaleur
solaire, l’enveloppe de toutes parts et la maintient à sa
place, et comme enchaînée dans un réseau d’exhalaisons

denses et glaciales : ainsi, pour elle pas de mouvement
possible en avant ou en arrière, à cause de cette at-
mosphère , qui forme autour d’elle une sorte de circon-
vallation , et qui partout agit avec la même force; pour
elle aussi repos absolu , parce que toutes ses parties pèsent
vers son centre, qui, sans cela, se rapprocherait des

26
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quit; quod ideo in solo medio est , quia ipsa sola pars
a quovis sphæræ vertice pari spatio recedit.

In hanc igitur, quæ et ima est , et quasi media, et
non movetur, quia centron est, omnia pondera ferri
necesse est , quia et ipsa in hune locum quasi pondus

relapsa est. .anus quum alia innumera sunt argumenta, tum
præcipue imbres, qui in terram ex omni aeris parte
labuntur: nec enim in hanc solam quam habitamus su-

perficiem decidunt, sed et in latera, quibus in terra
globositas sphæralis efficitur, et in partem alteram,
quæ ad nos habetur inferior, idem imbrium casus est.

N am si aer, terreni frigoris exhalatione densatus , in

nubem cogitur, et ita abrumpit imbres, aer autem uni-
versam terram circumfusus ambit , procul dubio ex
omni parte aeris, præter ustam calore perpetuo , liquor

pluvialis emanat, qui nndique in terram, quæ unica
est sedes ponderum, définit. Quod qui respuit, su-
perest ut æstimet extra hanc unam superficiem , quam
incoliinus, quidquid nivium, imbriumve, vel grandinum

cadit, hoc totum in cœlum de acre defluere: cœlum

enim ab omni parte terræ æquabiliter distat, et ut a
nostra habitatione, ita et a lateribus et a parte quæ ad
nos habetur inferior, pari altitudinis immensitate suspi-

citur. Nisi ergo omnia pondéra ferrentur in terram,

imbres qui extra latera terræ defluunt, non in terram,

sed in cœlum, caderent: quod vilitatem joci scurrilis
excedit.
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extrémités, et ne se trouverait plus alors à distance
égale de tous les points de la circonférence.

C’est donc vers la sphère la plus basse, vers celle qui,

placée au milieu du monde , est immobile , comme
centre, que tendent nécessairement tous les corps graves,
puisque sa position est la suite de sa gravité même.

Nous avons.mille preuves de cette vérité; citons de
préférence les pluies qui découlent sur la terre de toute
l’étendue de l’atmosphère : elles ne tombent pas seule-

ment sur la superficie que nous habitons, mais encore
sur toutes les parties convexes et de notre hémisphère
et de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air, condensé par les vapeurs du froid ter-
restre, se forme en nuages et se dissout en pluies, et si
ce fluide nous environne de toutes parts, il est hors de
doute que les eaux pluviales s’échappent de tous les
côtés de l’atmosphère, à l’exception cependant de la

zone torride, et qu’elles se portent vers la terre,
unique point de tendance des corps pesants. Pour qui
repousse cette vérité, il ne reste d’autre moyen de la
combattre que celui de faire découler de l’air sur la
voûte céleste toute la neige, la pluie ou la grêle qui ne
tombe pas sur la surface terrestre que nous occupons :
car le ciel est à distance égale de tous les points dela
terre, et l’immensité de hauteur qui les divise, est la
même pour ceux qui élèvent leurs regards vers la voûte
étoilée, soit du globe où nous sommes, soit de toute
autre région boréale ou australe de la sphère. Si donc
tous les corps ne gravitent point vers la terre, les pluies
qui découlent hors de notre surface terrestre, doivent
tomber sur le ciel : assertion absurde et plus que ri-
dicule.
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Esto enim terræ sphæra, cui adscripta sunt a, la,
c, d, circa hanc sit aeris orbis, cui adscripta sunt E,
F, G, L, M; et utrumque orbem, id est terræ et aeris ,
divida-t linea ducta ab E, asque ad L; erit superior ista
quam possidemus, et illa sub pedibus. Nisi ergo caderet
omne pondus in terram, parvam nimis imbrium partem
terra susciperet ab a , usque ad c,- latera vero aeris, id
est ab F, usque ad E, et a G, usque ad L , humorem
suum in aerem cœlumque dejicerent : de inferiore’autem

cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo naturæ in-

cognita deflueret, sicut ostendit subjecta descriptio. Sed

F à Ghoc vel refelle-

re dediguatur
sermo sobrius ,

qnod sic absur-

dum est,ut sine

argumentorum E j
patrociniosub-

ruatnr. Restat
ergo ut indu-
bitabili ratione
monstratum sit,

in terram ferri
omnia nutu suc pondéra. lsta autem quæ de hoc dicta
sunt, opitulantur nobis et ad illius loci disputationem
quas antipodas esse commemorat. Sed hic inhibita con-
tinuatione tractatus, ad secundi commentarii volumen
disputatione’m sequentium reservemus.
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Soit a, b, c, (I, le globe terrestre,.soit E, F, G,
L , M, l’atmosphère qui l’entoure; divisons l’un et
l’autre en deux parties égales par la ligne E, L; plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur, et que l’autre soit sous

nos pieds. Si tous les corps ne pesaient point vers la
terre , nous ne recevrions qu’une bien faible partie des
pluies de l’atmosphère, depuis a jusqu’à c; celles qui
viendraient de l’arc F, E et de l’arc G, L tomberaient
sur l’air et sur le ciel : et celles que laisserait échapper
l’atmosphère de l’liémiSphèrc inférieur prendraient une

direction contraire à a, r, (l, et stimuleraient dans
des parages inconnus, comme l’indique la figure décrite
«ri-dessous. Mais un homme sensé dédaignerait de ré-

f u ter des absur-
dités sembla-
bles, qui s’é-

croulent sans
être même bat-

tues en brèche
par l’argumen-

iL talion. Il reste
doncdémontré

d’une manière

imrontestable ,

que tous les
corps gravitent
Vers la terre
par leur propre

poids. Ce que nous avons dit à cet égard nous sera d’un

grand secours, lorsque nous agiterons la question des
antipodes. Mais nous terminerons ici la première partie
de notre commentaire; les points qui nous restent à
discuter feront le sujet de la seconde partie.
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IN SOMNIUM SCIPlONIS.

LIBER SECUNDUS.

I. Concentum quemdum effici motu cœlestium corporum, et quomodo ratio
ejus concentus a Pythagore ait deprehenn: tum qui numeri apti sint
consonantibus musicis , quotque consonantiæ sint.

Superman: commentario, Eustathi, luce mihi dilectior

fili , usque ad stelliferæ sphæræ cursum et subjectarum

septem sermo processerat; nunc jam de musica earum
modulatione disputetur. « Quis hic, inquam , quis est
qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus? - Hic

est, inquit, ille intervallis disjunctus imparibus, sed
tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsa et matu

ipsorum orbium efficitur, et acuta cum gravibus tem-
perans, varios æquabiliter concentus efficit : nec enim

silentio tanti motus incitari possunt, et natura fert ut
extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acute
sonent. Quam 0b causam summus ille, cœli stellifer cur-

sus, cujus conversio est concitatior, acute excitato mo-

vetur sono; gravissimo autem hic lnnaris atque infimus:

nam terra, noua immobilis manens, ima sede semper
hæret, complexa mundi medium locum. llli autem octo
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SUR LE SONGE DE SCIPlON.

LIVRE SECOND.

I. De l’harmonie produite par le mouvement des corps célestes, et des
moyens qu’employa Pythagore pour découvrir les rapports des sous de
cette harmonie : des valeurs numériques qui répondent aux consonnances
musicales, et du nombre de ces consonnances.

Eusrnnn,’ô mon fils qui m’étes plus cher que la
vie , rappelez-vous que , dans la première partie de notre
commentaire, nous avons traité des révolutions de la
sphère étoilée et des sept autres corps inférieurs; main-

tenant c’est leur modulation harmonique qui va nous
occuper. a Quelle est , dis-je, quelle est cette harmonie,
si forte et si douce, qui remplit mes oreilles P - C’est, me
répondit-il, l’harmonie qui, formée d’intervalles iné-

gaux, mais calculés suivant de justes proportions , ré-
sulte de l’impulsion et du mouvement même des sphères,

et dont les tons aigus, tempérés par les tous graves,
produisent régulièrement des accords variés : car de si
grands mouvements ne peuvent s’effectuer en silence,
et la nature veut que les sons graves retentissent à l’une
des extrémités, et les sons aigus à l’autre. Ainsi, le
ciel des étoiles fixes , le plus élevé , le plus rapide, rend
un son aigu et précipité; et le dernier, Celui de la lune,
un son des plus graves : car la terre, fixée au neuvième
et dernier rang, où elle occupe le centre du monde,
reste à jamais immobile. Les huit autres sphères, qui
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cursus, iu’quibus eadem vis est modorum, septem efficiunt

distinctes interVallis sonos : qui numerus rerum Omnium

fere nodus est. Quod docti homines nervis imitati atque

cantibus, aperuerunt sibi reditum in hune locum. r
Exposito sphærarum ordine, motuque descripto quo

septem subjectæ in contrarium cœlo feruntur, conse-
quens est ut, qualem sonum tantarum molium impulsus

efficiat, hic requiratur : ex ipso enim circumductu or-
bium sonum nasci necesse est, quia percussus aer ipso
interventu ictus vim de se fragoris emittit, ipse cogente
natura ut in sonum desinat duorum corporum violenta
collisio. Sed is sonna, qui ex qualicumque aeris ictu
nascitur, aut dulce quiddam in aures et musicum de-
fert, aut ineptumi et asperum sonat. N am, si ictum
observatio numerorum certa moderetur, compositum
sibique consentiens modulamen editur ; at, quum incre-

pat tumultuaria et nullis modis gubernata collisio, fragor
turbidus et inconditus ofl’endit auditum. ln cœlo autem

constat nihil fortuitum , nihil tumultuarium provenire;
sed universa illic divinis legibus et stata ratione proce-

dere. Ex his inexpugnabili ratiocinatione collectum est,

musicos sonos de sphærarum cœlestium conversione

procedere , quia et sonum ex motu fieri necesse est, et

ratio , quæ divinis inest, fit sono causa modulaminis.

Hoc Pythagoras primus omnium Graiæ gentis hominum

mente concepit, et intellexit quidem compositum quid-

dam de sphæris sonare ’ propler necessitatem rationis ,

quæ a cœlcslibus non recedit; sed quæ esset illa ratio ,
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ont la même portée , produisent sept accords distincts :
et le nombre septénaire est le nœud de presque toutes
choses. Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix, se sont frayé le retour vers ces

lieux. u qNous avons exposé l’ordre des sphères, et décrit le
mouvement rétrograde des. sept planètes, en opposition
à celui du ciel; pour être conséquent, nous devons ici
rechercher quelle est la nature des sons produits par
l’impulsion de ces masses puissantes : car de la course
circulaire de ces orbes doit nécessairement naître un
son, parce que l’air, frappé par le’contre-coup qu’il

reçoit , fait retentir un bruit éclatant, la nature voulant
toujours qu’il résulte un son du choc violent de deux
corps. Mais ce son, qui est l’effet d’une commotion
quelconque de l’air, transmet à l’oreille quelque chose
de doux et d’harmonieux, ou de rude et de discordant.
Si la percussion a lieu d’après un rhythme déterminé,
la répercussion donne une mélodie parfaite en tout
point; mais si le mouvement de vibration est brusque
et sans aucun mode régulier, un bruit confus et rauque
affecte l’ouïe d’une manière désagréable. Or, il est cer-

tain que, dans le ciel, rien ne se fait brusquement et
au hasard; mais la tout procède par des lois divines,
par des règles bien précises. Des preuves incontestables
établissent donc que la révolution des sphères célestes

produit des sons harmonieux, puisque le son est la
suite obligée du mouvement , et que l’harmonie des sans
provient de l’ordre qui règne dans le ciel.

Pythagore est le premier de tous les Grecs qui ait
compris, qui ait deviné que les sphères devaient avoir
cette propriété harmonique. à cause du mouvement.
régulier qui préside aux corps célestes; mais il lui était
assez difficile de pénétrer le secret de cette harmonie, et
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vel quibus observanda modis, non facile deprehendebat;

quumque eum frustra tantæ tamque arcanæ rei diulurna

inquisitio fatigaret, fors obtulit quod cogitatio alta non
reperit. Quum enim casu præteriret in publico fabros ’

ignitum ferrum ictibus mollientes, in antes ejus mal;
leorum soni certo sibi respondentes ordine repente
ceciderunt, in quibus ita gravitati acumina consona-
bant, ut utrumque ad audientis sensum stata dimen-
sione remearet , et ex variis impulsibus unum sibi
consonans nasceretur. Hic, occasionem sibi oblatam
ratus deprehendendi oculis et manibus quod olim co-
gitatione quærebat , fabros iadit, et imminens operi
curiosius intuetur annotans sonos qui de singulorum
lacertis confioiebantur. Quos quum ferientium viribus
adscribendos putàret , jubet ut inter se [malleolos mu-

tent : quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus

recedens malleolos sequebatur. Tunc omnem curam ad
pondera eorum examinanda vertit z quumque sibi diver-

sitatem ponderis quod habebatur in singulis, anno-
tasset , aliis ponderibus in majus minusve excedentibus

fieri malleos imperavit, quorum ictibus soni nequaquam

prioribus similes nec ita sibi consonantes exaudieban-

tut : tune animadvertit, concordiam vocis lege pon-
derum provenire; collectisque omnibus numeris quibus

consentiens sibi diversitas ponderum continebalur, ex

malleis ad fides vertit examen; et intestina ovium vel

boum nervos tain variis ponderibus illigatis tetendit,
qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his con-
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les rapports des sons entre eux : il s’épuisait vainement

à chercher, jour et nuit, la cause de ce profond mys-
tère , lorsqu’une circonstance fortuite lui offrit ce que de
longues méditations n’avaient pu encore lui révéler. Il

passait par hasard devant une forge dont les ouvriers
étaient en train de battre un fer chaud , lorsque tout à
coup ses oreilles sont frappées par des sons proportion-
nels, et qui observent si bien la transition du grave à
l’aigu , que chacun des deux tous revient ébranler l’ouïe

à des temps toujours égaux, de sorte que ces diverses
consonnances forment un tout parfaitement harmonique.
Saisissant alors l’occasion qui se présente de découvrir
par l’ouïe et par le toucher, ce qu’il cherchait autrefois
par la pensée, il aborde les forgerons, suit avec l’atten-
tion la plus scrupuleuse tous les procédés du travail, et
note les sons que produisaient les coups de chaque ou-
vrier. Comme il croit d’abord que la différence d’inten-
sité des sons était le résultat des forces de chaque in-
dividu , il engage les ouvriers à échanger leurs marteaux z
l’échange fait, malgré la différence des bras qui sou-
lèvent les mêmes marteaux , les mêmes sons se répètent.
Dès lors , il dirige toutes ses observations sur la pesanteur
relative des marteaux : il prend note de leur poids, et
en fait confectionner d’autres qui, soit en plus, soit en
moins, diflërent des premiers; mais les sons renvoyés
par les coups des derniers marteaux étaient loin de res-
sembler à ceux qu’avait produits le choc des premiers,
et leurs accords n’étaient qu’imparfaits. Pythagore en
conclut que l’harmonie parfaite suit la loi des poids;
il rassembla donc tous les nombres que peuvent former
des poids inégaux, mais proportionnels , et de l’examen

des marteaux il passa à celui des cordes sonores; une
corde faite d’intestins de brebis ou de nerfs de bœuf fut
tendue par lui avec des poids différents, et dont le
nombre égalait celui des diVers marteaux : l’accord de
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centus evenit, qualem prior observatio non frustra
animadversa promiserat, adjecta dulcedine quam na-
tura fidium sonora præstabat.

Hic Pythagoras, tanti secreti oompos, deprehendit ’

numeros ex quibus soni sibi consoni nascerentur, adeo
ut fidibus sub hac numerorum observationecompositis,

certæ certis, aliæque aliis convenientium sibi numero-

rum concordia tenderentur, ut una impulsa plectre, alia.
licet longe posita, sed numeris conveniens, simul sonaret.

Ex omni autem innumera varietate numerorum pauci et
numerabiles inventi sunt qui sibi ad efficiendum musi-

cam convenirent. Saut autem hi sex omnes : epitritus,
hemiolius, duplaris, triplaris, quadruplns et epogdous.

’Et est epitritus, quum de duobus numeris major ba-

bet totum minorem et insuper ejus tertiam partem, ut
sunt quatuor ad tria : nam in quatuor sunt tria, et
tertia pars trium, id est unum; et is numerus est vo-
catus epitritus : dequc eo nascitur symphonia quæ
appellatur 3m? madéfiant.

Hemiolius est , quum de duobus numeris major habet

totum minorem, et insuper ejus medietatem, ut sunt

tria ad duo :nam in tribus sunt duo et media pars
eorum, id est. unum; et ex hoc numero. qui hemiolius
dicitur, naScitur symphonie quæ appellatur 3m? néné.

Duplaris numerus est, quum de duobus numeris
miner bis in majore numeratur, ut sunt quatuor ad
duo; et ex hoc duplari nascitur symphonia cui nomen

est 5102 tudieu.
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ces sons réalisa les espérances que ses premières obser-
vations lui avaient fait concevoir, et offrit, en outre, cette
douceur qui est l’effet naturel des cordes sonores.

Maître d’une si précieuse découverte , il put , dès ce

moment, saisir les rapports des intervalles musicaux, et
modifier, d’après eux, les divers degrés de grosseur, de

longueur et de tension de ses cordes, en sorte que le
mouvement de vibration imprimé à l’une d’elles vînt se

communiquer à telle autre assez loin de la première,
mais en rapport de consonnance avec elle. Toutefois,
dans cette infinité d’intervalles qui sont susceptibles de
diviser les sons, il y en a seulement un très-petit nom-
bre servent à former des accords. On n’en compte
que six, qui sont : l’épitrite, l’hémiole, le rapport
double, triple, quadruple et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la valeur de deux quantités dont
la plus grande contient la plus petite une fois, plus son
tiers, ou qui sont entre elles comme quatre est à trois:
de l’épitrite résulte la consonnance appelée dime:-

saron.

L’hémiole a le même rapport que deux nombres dont

le plus grand renferme le plus petit une fois, plus sa
moitié : telle est la raison de trois à deux; de l’hémiole
naît la consonnance nommée diapentès.

Le rapport double est celui de deux quantités dont
l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont entre elles
comme quatre est’à deux; le rapport double donne la
consonnance appelée diapason.
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Triplaris autem quum de duobus numeris miner ter
in majore numeratur , ut sunt tria ad unum; et ex hoc
numéro symphonia procedit quæ dicitur 3:02 amocha mi
51.5 7rs’vrs.’

Quadruplus est, quum de duobus numeris minor qua-

ter in majore numeratur , ut sunt quatuor ad unum; qui
numerus facit symphoniam quam dicunt à; J102 mach.

Epogdous est numems qui intra se habet minorem et

insuper ejus oetavam partem , ut novem ad oeto; quia

in novem et octo sunt et insuper octava pars eorum,
id est uuum; hic numerus sonum parit quem tenon
musici vocaverunt. Sonum vero tono minorem veteres

quidem semitonium vocitare voluerunt; sed non ita
accipiendum est, ut dimidius tonus putetur, quia nec
semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipimus.

Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqua
non poterit: quum enim ex novenario numero constet,
novem autem nunquam æqualiter dividantur, tonus in
duas dividi medietates reeusat. Sed semitonium voca-
verunt sonum tono minorem z quem tam parvo distare

a tono deprehensum est , quantum hi duo numeri inter
se distant , id est ducenta quadraginta tria , et ducenta

qiiinquaginta sex. Hoc semitonium pythagorici quidem

veteres diesin nominabant; sed sequens usus sonum
semitonio minorem diesin eonstituit nominandum. Plato

, semitonium limma vocitavit.

Sunt igitur symphoniæ quinque , id est 3’102 recodpwy,

* au , l . - tdu) ZÉVTE, âxai m1059, 3102 www un; 3’102 nm, zou 31; 3m
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Le rapport triple est celui de deux quantités dont la
plus grande renferme trois fois la plus petite, ou qui
sont l’une à l’autre comme trois est à un; le rapport
triple produit la consonnance nommée diapason et
diapentès.

Le rapport quadruple a lieu lorsque, de deux nom-
bres, le plus petit se compte quatre fois dans le plus
grand : tels" sont entre eux quatre et un; le rapport
quadruple a pour résultat le double diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux valeurs numé-

riques dont la plus grande contient la plus petite une
fois, plus son huitième : par exemple, comme neuf est
à huit; l’épogdoade fait naître la consonnance que les
musiciens appellent ton. Il est encore un son inférieur
au ton, et qu’il a plu aux anciens de nommer demi-
ton; mais n’allons pas croire pour cela qu’il soit la
moitié du ton, car il n’y a pas plus de demi-ton réel
que de demi-voyelle. D’ailleurs , le ton, par sa nature ,
ne saurait se diviser en deux parties égales, puisqu’il a
pour base le nombre neuf, dont les deux moitiés ne
peuvent être deux entiers : ainsi le ton se refuse à
donner deux demi-tons. Ce son, appelé demi-ton des
le principe, est au ton comme deux cent quarante-trois
est à deux cent cinquante-six. C’était le diésis des pre-
miers pythagoriciens; à présent on nomme diésis un son

qui est moindre que le demi-ton. Ce dernier, Platon
l’appelle limma.

Il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le
diatessaron , le diapentès, le diapason , le diapason et

flambe. lll. 97
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zaaëv. sed hic munerus symphoniarum ad musicam
pertinet, quam vel flatus humanus intendere vel capere

potest humanus auditus; ultra autem se tendit har-
moniæ cœlestis accessio, id est usque ad quaterjzè
maan mi 3102 n’y: .’Nunc intérim de his quas nomi-

navimus, disseramus. Symphonia diatessaron constat de

duobus tonis et semitonio; ut minutias , quæ in addi-
tamento sunt, relinquamus, ne dilficultatem creemus;

et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
hemitonio; et fit de hem’iolio. Diapason constat de sex

tonis; et fit de duplari. Verum Sic? noël: mi 3:02 arène

constat ex novem tonis et hemitonio, et fit de triplari
numero. Dis autem diapason continet toues duodecim.
et fit ex quadruplo.

Il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris fabricatam esse do-
cuerit; et quod bine etiam probari posait eonceutum quemdmn esse
cœlestium eorporum.

Hinc Plato postquam et Pythagoricæ k successione

doctrinæ , et ingenii proprii divina profunditate cogno-

vit nullam esse pesse sine his numeris jugabilem com-

petentiam : in Tz’mæo suc mundi animam per istorum

numerorum contextionem inefl’abili providentia Dei fa-

.bricatoris instituit. Cujus sensus , si huic aperi fuerit

appositus, plurimum nos, ad verborum Ciceronis quæ
circa diseiplinam musicæ videntur obscura , intellectum

juvabit. Sed ne quod in patrocinium alterius exposi-
tionis adhibetur, ipsum pet se difficile credatur , pauca
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le diapentès, et le double diapason. Tel est, en mu-
lsiquc , le nombre des intervalles que peut parcourir la
voix de l’homme, ou que son oreille peut saisir; mais
l’harmonie céleste a une tout autre portée, puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès. Revenons
maintenant aux. cinq accords désignés plus haut. Le
diatessaron consiste en deux tons et en mdemi-ton;
nous laissons de côté les tiers et les quarts de ton, pour
ne pas multiplier les difficultés; le diatessaron résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et en un
demi-ton; il provient de l’hémiole. Le diapason a six
tous; il est né du rapport double. Pour ce qui regarde
le diapason et le diapentès, composé de neuf tous et
d’un demi-ton, nous en sommes redevables au rapport
triple. Enfin, le double diapason, qui contient douze
tous , est le résultat du; rapport quadruple.

Il. Suivant quelle proportion, d’après le système de Platon, Dieu employa
les nombres dans l’organisation de l’âme du monde, cette preuve une: évi-

’ deute de l’harmonie des corps célestes.

Lorsqu’à la doctrine des nombres de l’école pythago-

ricienne Platon eut ajouté les créations profondes de son
propre génie , il reconnut que , sans les nombres ,il ne
pouvait exister d’accord parfait : aussi admit-il en prin-
cipe, dans son Timée, que l’inefl’able providence du
Dieu créateur avait formé l’âme du monde du mélange

de ces. quantités numériques. Le développement de son
Opinion , appliqué à cet ouvrage, nous facilitera beau-
coup l’intelligence des expressions assez obscures de
Cicéron relativement à la théorie de la musique. Et
pour qu’on ne dise pas que le commentaire offre lui-
méme autant de difficultés que le texte qu’il prétend
éclaircir , notre devoir est de faire précéder l’un et l’au-

27.
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nobis præmittenda sunt, quæ simul utriusque intelli-
gentiam faciant lucidiorem.

Omne solidum corpus trina dimensione distenditur :

habet enim longitudinem , latitudinem, profunditatem;
nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio,

sed his tribus omne corpus solidum continetur. Geome-

træ tamen alia sibi corpora proponunt, quæ appellant
mathematica , cogitationi tantum subjicienda, non sen-

sui. Dicunt enim, punctum corpus esse individuum,
in quo neque longitudo, neque latitudo, neque altitude

deprehendatur : quippe quod in nullas partes dividi
possit. Hoc protractum efficit lineam , id est, corpus
unius dimensionis; longum est enim sine lato, sine
alto; et duobus’punctis’ ex utraque parte solam longi-

tudinem terminantîbus continetur. Hanc lineam si ge-

minaveris , alteram mathematicum corpus efficies, quod
duabus dimensionibus æstimatur longo latoque; sed alto

caret (et hoc est quod apud illos superficies vocatur).
Punetis autem quatuor continetur, id est per singulas
lineas binis. Si vero hæ duæ lineæ fuerint duplicatæ,

ut subjectis duabus duæ superponantur, adjicietur pro-

funditas, et hinc solidum corpus efficietur, quod sine
dubio oeto angulis continebitur : quad videmus in tes-

sera, quæ Græco nomine cubus vocatur.

His geometricis rationibus applicatur natura nume-

rorum; et pavai; punctum putatur ,.quia sicut punctum

corpus non est, sed ex se facit corpora : ita monas nu-

merus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus
I
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trc de quelques propositions de nature à répandre sur
eux de la clarté;

Tout corps solide a trois dimensions : longueur, lar4
geur, hauteur ou profondeur; et l’on ne saurait en trou-
ver une quatrième dans aucun corps. Cependant les
géomètres reconnaissent d’autres grandeurs, qu’ils nom-

ment mathématiques, et que l’entendement seul peut
saisir, parce qu’elles ne tombent point sous les sens.

A Le point, disent-ils, est une quantité qui n’a pasde
parties; il est indivisible , et n’a conséquemment au-
cune des trois dimensions. Le point prolongé constitue
la ligne, qui a seulement la dimension de longueur, sans
réunir les deux autres: elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une deuxième ligne à côté de la première,
vous aurez une quantité mathématique de deux dimen-
sions, longueur et largeur, celle que les géomètres ap-
pellent surface. Elle est terminée par quatre points,
c’est-à-dire que deux points limitent chacune de ses
extrémités. Si vous doublez ces deux lignes, ou si vous
placez deux autres lignes au-dessus d’elles, vous aurez
une grandeur qui réunira les trois dimensions; ce sera
un corps solide terminé indubitablement par huit an-
gles : tel est le dé a jouer , que les Grecs désignent sous
le nom de cube. n

La nature des nombres est applicable à ces abstrac-
tions de la géométrie; la monade , par exemple , res-
semble assez au point mathématique, qui, sans avoir
d’étendue, fait naître cependant des substances éten»

dues : ainsi la monade n’est pas un nombre , mais elle ,
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ergo numerus in duobus est; qui similis est linea: de
puncto sub gemina puncti terminatione productæ. Hic

numerus, duo, geminatus de se efficit quatuor, ad
similitudinem mathematici corporis quod sub quatuor
punctis longo latoque distenditur. Quaternarius quoque

ipse geminatus octo efficit; qui numerus solidum corpus
’imitatur : sicut duas lineas diximus duabus superpositas

octo angulorum dimensione integram corporis solidita-

tem creare , et hoc estquod apud geometras dicitur, bis

bina bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero
accessio usque ad octo soliditas est corporis; ideo inter

principia huic numero plenitndinem deputavit.

Nunc oportet ex impari quoque nuniero quemadmo-
dum idem efficiatur inspicere; et quia tam paris quam
imparis numeri monas origo est, ternarius numerus
prima linea esse credatur. Hic triplicatus novenarium

numerum facit , qui et ipse quasi de duabus lineis
longum latumque corpus efficit; - sicut quaternarius
secundum de paribus efficit : item novenarius tripli-
catus tertium, dimensionem præstat : et ita a parte
imparis numeri in Viginti septem, quæ sunt ter terna
ter, solidum corpus efficitur, sicut in numero pari bis
bina bis, qui est octonarius, soliditatem creavit. Ergo

ad efficiendum Iutrobique solidum corpus monas ne-

cessaria est, et sex alii numeri, id est terni, a pari et

impari; a pari quidem, duo, quatuor, octo; ab impari
autem , tria , novem . Viginti septem.

Timæus igitur Platonis in fabricanda mundi anima
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est l’origine des nombres. Deux est donc la première
quantité numérique, et il représente la ligne née du
point, et que deux points terminent. Ce nombre deux ,
ajouté à lui-même , forme le nombre quatre, qui rap-
pelle la surface à deux dimensions et limitée par quatre
points. Si vous doublez quatre, vous aurez le nombre
huit , susceptible d’être assimilé au corps solide, qui se
compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes sur-
montées de deux autres lignes, et terminées par huit
angles : c’est ce qui faitdire aux géomètres qu’il suffit

de doubler le double deux pour obtenir un solide. Deux
produit donc un corps, lorsque ses additions successives
atteignent huit; aussi est-il placé au premier rang des
nombres pleins et parfaits.

Il faut examiner maintenant comment le nombre im-
pair parvient aussi à donner un solide; comme la mo-
nade est tout à la fois le principe des nombres pairs et
impairs , on compare le nombre trois à la première ligne.
Si vous triplez trois , vous avez pour résultat le nombre
neuf, qui correspond à deux lignes réunies, et figure
l’étendue en longueur et en largeur; il en est de même
de quatre, le second des nombres pairs :Ineuf multiplié
par trois engendre la troisième dimension, ou la hau-
teur : ainsi vingt-sept , produit de trois multiplié deux
fois par lui-mémé ,. a pour générateur ,le premier des

nombres impairs , comme huit, produit de deux multi-
plié deux fois par lui-même, a pour générateur le premier

des nombres pairs. ll s’ensuit donc que la composition de
ces deux corps solides exige le concours de la monade et
de six autres nombres , dont trois pour le solide pair ,
savoir deux , quatre et huit, et trois pour le solide im-
pair, je veux dire trois, neuf et vingt-sept. ’

Platon, qui, dans le Timér, nous explique le dessein
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consilium divinitatis enuntians ait , illam per bos
numerus fuisse contextam , qui et a pari et ab impari
cubum, id est perfectionem soliditatis silicium : non
quia aliquid significaret illam habere corporeum, sed
ut possit universitatem animando penetrare , et mundi
solidum corpus implere , per numeros soliditatis efl’ecta

est. Nunc ad ipsa Platonis verba veniamus; nam quum

de" Deo animam mundi fabricante loqueretur , ait:
« Primam ex omni fermente partem tulit; hinc sumpsit

duplam partem prioris; tertiam vero secundæ hemio-
liam sed primæ triplam, et quartam duplam secundœ,

quintam tertiæ triplam , sextam primæ oetavam, et
septimam vicies septies a prima multiplicatam. Post
hoc, spatia quæ inter duplos et triplos numerus hiabaut,

insertis partibus adimplebat , ut binœ medietates sin-
l’gula spatia colligarent; ex quibus vinculis hem’iolii, et

epitriti , et epogdoi nascebantur. »

Hæc Platonis verba ita a nonnnllis excepta sunt, ut
primam partem monada erederent; secundam , quam
dixi duplam prioris, dualem numerum esse confiderent;

tertiam, ternarium numerum , qui ad duo hemiolius
est, ad unum triplas; et quartam, quatuor, qui ad se-
sundum , id est ad duo duplus est; quintam, novena-
rium , qui ad tertium , id est ad tria triplus est; sextam
autem octonarium , qui primum octies continet; at vero

pars septima in Viginti et septem fuit; quæ faciunt, ut

diximus , augmentum tertium imparis numeri. Alteruis

saltibus enim, ut animadvertere facile est, processit illa
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de la divinité en procédant à la formation de l’âme uni-

verselle, dit qu’elle est la contexture des deux premiers
cubes, l’un pair et l’autre impair, tous deux solides
parfaits : non pas qu’il veuille faire entendre par là que
cette âme a quelque chose de corporel, mais seulement
qu’elle offre toute la consistance nécessaire pour péné-

trer de sa substance l’universalitédes êtres et la masse
entière du monde. Citons maintenant les paroles mêmes
de Platon à ce sujet : u Dieu , dit-il , prit d’abord une
première quantité sur tout le firmament , puis une se-
conde qui formait le double de la première; ensuite une
troisième, l’hémiole. de la seconde et le triple de la pre-
mière; la quatrième était le double de la seconde; la
cinquième était le triple de la troisième; la sixième ren;
fermait huit fois la première , et la septième la renfer-
mait vingt-sept fois. Après cela , pour combler le vide
que laissaient entre eux les nombres doubles et triples,
il remplissait les intervalles par deux termes moyens qui
devaient unir les deux extrêmes, et faire naître de cet
enchaînement les rapports de l’hémiole , de l’épitrite et

de l’épogdoade. i) I ’
Quelques-uns expliquent de la manière suivante ces

paroles de Platon : la première partie, dans leur opi-
nion , est la monade; la seconde , celle que j’ai dite le
double de la première, est pour eux positivement le
nombre deux; la troisième est le [nombre ternaire, hé-
miole de deux , et triple de l’unité; la quatrième, le
nombre quaternaire, double de deux; la cinquième , le
nombre neuf, triple de trois; la sixième , le huitième
nombre , qui Contient huit fois l’unité; la septième
enfin , le nombre vingt-sept, produit de trois multiplié
deux fois par lui-même. On peut voir aisément que ,
dans ce mélange, on procède alternativement du nombre
impair au nombre pair : après la monade, qui réunit le
pair et l’impair, vient deux , premier pair; puis trois,
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contextio : ut post monadem , quæ et par et impar est,

primus par numerus poneretur, id est duo; deinde se-
queretur primus impar, id’est tria; quarto loco secun-

dus par, id est quatuor; quinto loco secundus impar, id

est novem; sexta loco tertius par, id est octo; septimo
loco tertius impar, id est Viginti et septem : ut, quia

impar numerus mas habetur, et par femina, ex pari et

impari, id est ex mari et femina, nasceretur quæ erat
universa paritura , et ad utriusque soliditatem asque
procederet quasi solidum omne penctratura. Deinde ex
his numeris fuerat componenda qui soli continent juga-

bilem competentiam , quia omni mundo ipsa erat juga-
bilem præstatura concordiam. Nam duo ad unum dupla

sunt; de duplo autem diapason symphoniam nasci jam
diximus; tria vero ad duo hemiolium numerum faciunt,

hinc oritur diapente; quatuor ad tria epitritus nume-
rus est; ex hoc componitur diatessaron; item quatuor
ad unum in quadrupli ratione censeutur; ex que sym-
phonia disdiapason nascitur.

Ergo mundi anima , quæ ad metum hoc quod vi-
demus universitatis corpus impellit , contexta numeris
musicam. de se creantibus concinentiam , necesse est ut

sonos musicos de motu quem proprio impulsa præstat,

efficiat; quorum originem in fabrica suæ contextionis

invenit: ait etenim Plato, ut supra retulimus, aucto-
rem animæ Deum , post numerorum inter se imparium

contextionem , hemioliis , epitritis, et epogdois , et lim-

mate hiantia intervallasupplessc.
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premier impair; ensuite quatre , second pair, suivi de
neuf, second impair , qui précède huit, troisième pair,
que suit vingt-sept , troisième impair : car le nombre
impair étant mâle, et le nombre pair femelle , tous deux
devaient concourir à la formation d’une substance char-
gée de produire tous les êtres; tous deux devaient. avoir
la solidité la plus grande pour communiquer à cette
substance la force de pénétrer tous les corps solides. Il
fallait encore qu’elle fût formée des nombres qui seuls
peuvent donner un accord parfait , puisqu’elle était
destinée à entretenir l’harmonie dans le monde entier.
Or , nous avons dit que le rapport de deux à un produit
le diapason ou l’octave; celui de trois à deux, ou l’hé-

miole, a pour résultat le diapentès ou la quinte ; la rai-
son de quatre à trois, qui est l’épitrite, fait naître le,
diatessaron ou la quarte; enfin , la raison de quatre à
un , appelée quadruple, engendre le double diapason
ou la double octave.

s

Ainsi l’âme universelle, dont le meuvement donne
l’impulsion à tous les corps de la nature que nous
voyons se mouvoir; cette âme, essentiellement formée
de nombres harmoniques, doit de toute nécessité pro-
duire une harmonie, dont le principe est en elle-mémé,
puisqu’en la composant de nombres respectivement iné-

gaux , Dieu, comme Platon vient de nous le dire, com-
bla par des hémioles, des épitrites, des épogdoades et le

limma, les vides que laissaient entre elles les quantités
numériques.
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Ideo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Plato-
nici dogmatis profunditatem : a Quis hic, inquam, quis
est, qui complet aures mens tantes et tam dulcis sonus?

- Hic est, inquit, ille qui’intervallis disjunctus impari-

bus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, im-
pulsa et motu ipsorum orbium efficitur. n

Vides ut intervalla commemorat, et hæc inter se im-

paria esse testatur , nec diffitetur rata ratione distincta:
quia , secundum Timæum Platonis , imparium inter se

intervalla numerorum , ratis ad se numeris, hemioliis
scilicet, epitritis, et epogdois hemitoniisque distincta
sunt , quibus omnis canora ratio continetur.

Hinc enim animadvertitur, quia hæc verba Ciceronis

nunquam profecto ad intellectum paterent, nisi hemio-

liorum , epitritorum et epogdoorum ratione præmissa,
quibus intervalla numerorum distincta sunt, et nisi Pla-

tonicis numeris quibus mundi anima est contexta pate-

factis, et ratione præmissa cur ex numeris musicam
creantibus anima intexta sit. Hæc enim omnia et causam

mundani motus’ostendunt , quem solus animæ præstat

impulsus, et necessitatem, musicæ concinentiæ , quam

motui a se facto inserit anima innatam sibi ab origine.

lll. Aliis præterea indiciis ne rationibus concentum illum motuum cœ-
lestium pesse osteudi : quodque intervalla en quæ esse in anima ratione
sole intelliguntur, revers in ipso mundi corpore deprehendantur.

Hinc Plato in Hepublica sua , quum de sphærarum
cœlestium volubilitate tractaret , singulas ait sirenas
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La profondeur du dogme platonicien est donc très-
savamment exposée dans ces paroles de Cicéron : «Quelle

est, dis-je , quelle est cette harmonie si forte et si douce
qui remplit mes oreilles P - C’est , me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux , mais cal-

culés suivant de justes proportions, résulte de l’impul-
sion et du mouvement même des sphères. »

Observez que Cicéron fait mention des intervalles,
et qu’après avoir posé en principe qu’ils sont inégaux

entre eux , il a soin d’ajouter que leur différence a lieu
suivant des rapports bien précis : il partage donc l’idée
du Timée de Platon, qui rapproche ces intervalles iné-
gaux par des quantités proportionnelles, comme des
hémioles, des épitrites, des épogdoades et des demi-tons,
qui forment la base du système harmonique.

On doit voir, à présent, qu’il serait impossible de
bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous
n’avions donné préalablement l’explication des rhythmes

musicaux , dont nous venons de parler, et celle des nom-
bres, qui, suivant Platon, concoururent à former l’âme
du monde; nous devions aussi faire connaître pourquoi
cette âme a été organisée avec des quantités harmoni-

ques. Car tous cespdéveloppements nous montrent la
cause du mouvement universel produit.par la seule im-
pulsion de l’âme, et la nécessité d’un résultat immédiat

d’accords harmonieux , puisque cette harmonie est inhé-
rente à l’essence même du principe moteur.

Il]. Il est possible encore d’établir par d’autres témoignages, par d’autres
preuves, la nécessité de l’harmonie des sphères célestes: les intervalles des

sons, que l’entendement seul peut apprécier, relativement’ à l’élue du
monde, sont susceptibles d’être calculés matériellement dans le corps même
de l’univers.

C’est l’harmonie des orbes célestes qui a fait dire à

Platon , dans le passage de sa République où il traite de
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singulis orbibus insidere , significaus, sphærarum motu

cantum numinibus exhiberi : nam siren dea canons
Græco intellectu valet. Theologi quoque novem Musas,

octo sphærarum musicos cactus, et unam maximam con-

cinentiam, quæ confit exomnibus, esse voluere. Unde
Hesiodus in szeogom’a sua oetavam musam Uraniam

vocat: quia post septem vagas , quæ subjectæ surit,
octava stellifera sphæra superposita proprio nomine cœ-

lum vocatur; et, ut ostenderet nonam esse maximam,
quam confioit sonorum concors universitas, adjecit:

Ramdam 0’ û du nycqspearârn torii: ânaoimv,

(Deum!- gematto. v. 1D.)

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam
musam vocari (nam Kamiôzy, optimæ vocis Græca inter-

pretatio est); et, ut ipsam esse quæ confit ex omnibus,

pressius indicaret, assignavit illi universitatis vocabu-
lum, videlicet, à) rpopspsarârn n’amaêwv. Nam et

Apollinem ideo Mauanys’fyv vocant, quasi ducem et

principem orbium ceterorum , ut ipse Cicero refert,
a Dux et princeps, et moderator luminum reliquorum,

mens mundi et temperatio. » l v
Musas esse mundi cantum etiam sciunt qui cas Ca-

menas, quasi canenas a eanendo dixerunt. Ideo cancre
cœlum etiam theologi comprobantes , sonos musicos
sacrificiis adhibuerunt; qui apud alios lyra vel cithara ,
apud nounullos tibiis, aliisve musicis instrumentis, fieri

solebant. ln ipsis quoque hymnis dearum per stropliam
et antistrOpham metra canaris versibus adhibebantur;
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la rapidité du mouvement circulaire des sphères, que
sur chacune d’elles siége une sirène dont le chaut réjouit

les dieux : car, en grec, le mot sirène signifie déesse qui
chante. Les théologiens ont voulu voir aussi dans les
neuf Muses le symbole des huit symphonies qu’exécutent

les huit globes du ciel, et une neuvième symphonie
modèle que produit la réunion des huit autres. Voilà
pourquoi Hésiode, dans sa leéogom’e, donne le nom
d’Uranie à la huitième muse : car la sphère stellaire ,
qui domine les sept Sphères mobiles , est le ciel propre-
ment dit; et pour nous faire voir qu’il en existe une
neuvième, chef-d’œuvre incomparable, parce qu’elle est

le résultat de l’universalité des harmonies, il ajoute :

u Calliope est l’ensemble de toutes les perfections musicales. n

Par ce nom de Calliope , qui, dans la langue grecque ,
veut dire très-belle voix, Hésiode donne à entendre
qu’une voix mélodieuse est la neuvième des muses; et
pour indiquer, d’une manière plus expressive. que
cette muse est un tout harmonique par excellence , il la
nomma l’ensemble de toutes les perfections musicales.
C’est par suite de cette idée qu’Apollon a été appelé

Musagète , ou le guide des Muses , le prince des astres,
parce qu’il est, comme dit Cicéron , «Chef, roi, m0-
dérateur des autres flambeaux célestes , intelligence et
principe régulateur du monde. » t

Que les muses signifient l’harmonie des sphères, c’est

ce que savent très-bien ceux qui leur ont donné le titre
de Camènes, douces chanteuses. Les théologiens mirent
en vogue cette opinion de la musique céleste, qu’ils
cherchèrent à reproduire dans les sacrifices; chez cer-
tains peuples, on s’accompagnait avec la lyre ou la
cithare; chez quelques nations, avec la flûte ou autres
instruments à vent. Les hymnes en l’honneur des dieux
étaient des stances que l’on nommait strophes et anti-
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ut par stropham rectus orbis stelliferi motus, per anti-
stropham diversus vagarum regressus prædicaretur. Ex

quibus duobus motibus primus in; natura hymuus di-
candus Deo sumpsit’ex-ordium.

Mortuos quoque ad Sepulturam prosequi oportere

cum cantu plurimarum gentium vel regionum insti-
tuta sanxcrunt , pe’rsuasione hac , quia post corpus

animæ ad originem ’duleedinis musicæ, id est ad

cœlum, redire credantur. Nam ideo in hac vita omnis

anima musicis sonis capitur °, ut non soli qui sunt ha-

bitu cultiores, verum universæ quoque barbaræ na-
tiones cantus, quibus vel ad ardorem virtutis animen-
tur, vel ad mollitiem voluptatis résolvantur, exerceant:

quia anima in corpus defert memoriam musicæ cujus

in cœlo fuit conscia, et ita delinimentis canticis occu-

patur, ut nullam sit tain immite, tam asperum pectus

quod non oblectamentorum talium teneatur affecta.
Hinc æstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quorum

alter animalis ratione carentia, alter saxa quoque tra-
here cantibus ferebantur, sumpsisse principium : quia

primi forte gentes, vel sine rationis cultu barbaras, vel
saxi instar nulle afi’ectu mobiles, ad sensum voluptatis

canendo traxerunt. Ita denique omnis habitus animæ
cantibus gubernatur, ut et ad bellum progressai, et item

receptui canatur, cantu et excitante et rursus sedante
virtutem : « dat somnos adimi-tque; a nec non curas et

immittit et retrahit : iram suggerit , clementiam suadet,
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strophes; la strophe représentait le mouvement direct
de l’orbe stellifère; l’antistrophe, le mouvement con-

. traire des étoiles errantes. Et ce fut pour célébrer ce
double mouvement , que l’on adressa, dans la nature ,
le premier hymne à la Divinité.

Le chant faisait également partie des solennités fu-
nèbres dans certaines contrées et chez plusieurs peu-
ples , dont les législateurs étaient persuadés qu’en sor-

tant du corps, l’âme retournait à la source première
de toute mélodie, c’est-à-dire au ciel. Car si, dans
ce monde , nous voyons que tous les êtres animés sont
sensibles aux charmes de la musique; si elle étend sa
puissance sur les nations civilisées, et même sur les
hordes barbares, qui ont des chants de guerre pour
animer leur ardeur martiale, et des chants plus doux
pour appeler toutes leslangueurs de la volupté , c’est
que l’âme , en descendant ici-bas , rapporte du céleste
séjour le souvenir des concerts qu’elle y a entendus ,
et cette réminiscence agit sur elle avec tant de force ,
que les cœurs les plus durs et. les plus sauvages sontü
contraints de subir l’influence de l’harmonie. De la, je
pense , les allégories mythologiques sur Orphée et sur
Amphion , lesquelles nous représentent l’un entraînant

au son de sa lyre les animaux les plus féroces , et
l’autre , les pierres elles-mêmes : sans doute , parce
qu’ils employèrent les premiers la séduction de la poé-

sie et de la musique, pour amollir des peuplades fa-
rouches. et jusqu’alors aussi brutes , aussi insensibles
que le roc. En effet, l’harmonie exerce sur nos âmes
un tel empire, qu’elle donne et le signal du combat
et celui de la retraite, qu’elle excite et modère le cou-
rage guerrier : « c’est elle encore qui provoque le som-
meil et l’insomnie;» qui fait naître et cesser les in-
quiétudes; qui enflamme le courroux et conseille la
clémence; elle guérit même les infirmités du corps : de

Manche. III. 98 ’
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corporum quoque morbis medetur: nam hinc est , quod

ægris remedia præstantes præcinere dicuntur.

Et, quid mirum si inter homines musicæ tante do-
minatio est; quum aves quoque, ut lusciniæ, ut cygni

aliæve id genus, cantum veluti quadam disciplina anis

exerceant; nounullæ vero vel aves, vel terrenæ seu aqua-

tiles belluæ , invitante cantu , in retia sponte decurrant;

et pastoralis fistula ad pastum progressis quietem imperet

gregihus? nec mirum : inesse enim mundanæ animæ

icausas musicæ, quibus est intexta, prædiximus. lpsa

autem mundi anima viventibus omnibus vitam mi-
nistrat.

Hinc numinum pecudumque genus, vitæque volantum ,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontas.

(En. lib. Yl. V. 718.)

Jure igitur musica capitur omne quod vivit, quia
cœlestis anima, qua animatur universitas, originem
sumpsit ex musica.

Hœc dum ad sphæralem motum mundi corpus im-
pellit, sonum eflicih qui intervallis est disjunctus im-

paribus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
sicut a principio ipsa contexta est. Sed hæc intervalla ,
quæ in anima quippe incorporea sols æstimantur ra-
tione, non sensu, quærendum est utrum et in ipso
mundi corpore dimensio librata servaverit.

Et Archimedes quidem stadiorum numerum depre-
hendisse se credidit quibus a terræ superficie luna dista-

ret , et a luna Mercurius, a Mercurio Venus, sol a Ve-
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là l’usage d’administrer aux malades des remèdes au son

des instruments.

Au reste , rien d’étonnant que la musique exerce sur
l’homme un tel empire, lorsqu’on voit les rossignols,
les cygnes et d’autres oiseaux mettre dans leur chaut
une sorte de méthode; lorsque, parmi les animaux qui
vivent dans l’air, sur la terre ou sur l’onde, plusieurs
se laissent séduire par l’harmonie , et viennent d’eux-
mémes se jeter dans les filets qu’on leur tend; lorsque le
chalumeau du berger commande le calme dans le troupeau
qu’il mène au paturage : tout cela ne saurait surprendre,
car les divers effets de la musique résultent, comme nous
l’avons dit plus haut, de l’organisation de l’âme du monde

et de ses causes , auxquelles elle se rattache. Or , l’âme
auniverselle donne la vie a tout ce qui respire ,

a Aux hommes, aux animaux, aux volatiles et aux monstres
divers qui nagent sous les flots de la mer unie comme le
marbre. a

Tout, en effet, doit reconnaître la puissance de la
musique , puisqu’elle est le principe de l’âme céleste ,
qui répand l’animation dans l’univers entier.

Tandis qu’elle communique au corps du monde l’im-

pulsion circulaire, de cette communication du mouve-
ment résultent des sons modifiés par des intervalles iné-

gaux, mais qui ont entre eux des rapports certains,
positifs , et tels que ceux des nombres qui présidèrent à
son organisation. Or, il faut examiner si ces intervalles ,
que l’entendement seul peut apprécier dans cette sub-
stance incorporelle, sont susceptibles, dans le monde
matériel, de subir leslois du calcul.

Archimède, il est vrai, crut avoir découvert le nom-
bre de stades qu’il y a de la terre à la lune, de la
lune à Mercure, de Mercure à Vénus, (le Vénus au

9R
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nere, Mars a sole, a Marte Jupiter, Saturnus a Jove.
- Sed et a Saturni orbe usque ad ipsum stelliferum cœlum

omne spatium se ratione emensum putavit; quæ tamen

Archimedis dimensio a Platonicis repudiata est quasi
dupla et tripla intervalla non servans , et statuerunt hoc

esse credendum ut, quantum est a.terra usque ad lu-
nam , duplam sit a terra usque ad solem; quantumque
est a terra usque ad solem, triplum sit a terra usque ad

Venerem; quantumque est a terra asque ad Venerem,
quater tantum sit a terra usqne ad Mercurii stellam;

quantumque est ad Mercurium a terra, novies tantum
sit a terra usque ad Martem; et quantum a terra usque ad

Martem est, octies tantum sit a terra usque ad Jovem;
quantumque est a terra usque ad Jovem , septies et
vicies tantum sit a terra usque ad Saturni orbem.

Banc Platonicorum persuasionem Porphyrius libris
suis inseruitl, quibus Timæi ohscuritatibus nonnihil lu-

cis infudit; aitque ces credere ad imaginem contextionis
’ animæ esse in corporeimundi intervalla, quæ epitritis,

hemioliis , et epogdois, hemitoniisque complentur et lim-

mate : et ita provenire concentum, cujus ratio in sub-
stantia animæ contexta mundano quoque corpori , quad

ab anima movetur, inserta est. Unde ex omni parte
docta et perfecta est Ciceronis assertio, qui intervallis
imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
cœlestem sonum dicit esse disjunctum.
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soleil, du soleil à Mars, de Mars à Jupiter, et de J u-
piter à Saturne. Il crut aussi que l’analyse lui avait
fourni la mesure de l’intervalle qui se trouve entre
l’orbe de Saturne et la sphère aplane; mais les platoni-
ciens rejetèrent avec dédain des calculs qui n’admet-
taient pas de distances en nombre double et triple , et
ils établirent comme vérité incontestable que la distance

de la terre au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est triple de
celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à
Mercure est quadruple de celle de la terre à Vénus; que
la distance de la terre à Mars égale neuf fois celle de la
terre à Mercure; que la distance de la terre à Jupiter est
huit fois celle de la terre à Mars; enfin que la distance
de la terrea Saturne représente vingt-sept fois celle de

la terre à Jupiter. - ’

Porphyre nous rapporte cette opinion des platoni-
ciens dans un de ses traités qui répand quelque lu-
mière sur les termes assez obscurs du Timée, ils sont »

’ persuadés , dit-il, que les intervalles qui se trouvent
dans le corps du monde correspondent exactement aux
nombres qui ont servi à l’organisation de l’âme univer-

selle , et qu’ils sont remplis de même par des épitrites,
des hémioles , des épogdoades, des demi-tons et par le
limma : de ces proportions , suivant eux , résulte l’har-
monie, dont le principe, inhérent à la substance de
l’âme , se communique ainsi au corps qu’elle met en
mouvement. L’assertion de Cicéron est donc de tout
point savante et parfaite de vérité , lorsqu’il dit que le
son qui provient du mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux, mais dont la différence est
combinée d’après des calculs exacts.



                                                                     

[n38 COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. Il.

KV. Qui fiat ut inter sonos cœlestis illius concentus alias acutior sil, alius
gravier : quodnam ibi melodiæ sil genus, et cur sonns ille a nabis non
audiatur.

Nunc locus admonet ut de gravitate et acumine so-
norum diversitates, quas asserit, revolvamus: a Et natura
fert ut extrema ex altera parte’graviter, ex altera autem

acute sonent; quamob causam , summus ille cœli stel-
lifer cursus, cujus conversio est concitatior, acnte exci-
tato movetur sono , gravissimo autem hic lnnaris atque
infimus. » Diximus nunquam sonum fieri nisi aere
percusso; ut autem sonns ipse aut acutior aut gravier
proferatur, ictus efiicit : qui, dum ingens et celer in-
cidit, scutum sonum præstat; si tardior leniorve, gra-
viorem. Indicio est virga , quæ, dum auras percutit, si

impulsu cito feriat, sonum acuit; si lentior, gravius
ferit auditum. in fidibns quoque idem videmus : quæ,

si tractu arctiore tenduntur, acute sonant; si laxiore,
gravius. Ergo et superiores orbes, dum pro amplitu-
dine sua impetu grandiore volvuntur, dumque spiritu
ut in origine sua fortiore tenduntur, propter ipsam , ut
ait. concitatiorem conversionem acute excitato moven-
tur sono; gravissimo autem hic lnnaris atque infimus :
quoniam spiritu ut in extremitate languescente jam vol-

vitur, et, propter angustias quibus penultimus orbis
arctatur, impetu leniore convertitur.

Nec secus probamus in tibiis , de’quarum foraminibus

vicinis ori inflantis sonns acutus emittitur; de longin-
quis autem et termino longiore positis gravior; item
acutior per patentiora foramina, gravier per angusta:
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1V. Pourquoi. parmi la sphères célestes, les unes rendent des tous aigus,
les autres des sons graves: du genre de cette mélodie, et du motif qui

nous empêche de l’entendre. t
Le moment est venu de parler de la diversité des sons

graves et des sons aigus, dont il est question dans le
passage suivant : u Et la nature veut que les sons graves
retentissent à l’une des extrémités, et les sons aigus à
l’autre; ainsi, le ciel des étoiles fixes, le plus élevé. le

plus rapide , rend un son aigu et précipité, et le der-
nier, celui de la lune, un son des plus graves. » Nous
avons dit que la percussion seule de l’air produit le son; .
or, le son est on plus aigu ou plus grave, suivant que
l’air est plus ou moins ébranlé : si le choc est violent et

brusque, l’air rend un son aigu; si le choc est lent et
faible , le son sera grave. Par exemple , frappez rapide-
ment l’air avec une baguette, vous aurez un son aigu;
mais que l’air soit frappé plus lentement, vous aurez un
son grave. Il en est de même des cordes : tendez forte- .
ment une corde sonore, ses vibrations produiront des
sons aigus; relâchez-la , les sons deviendront graVes.
Ainsi les sphères supérieures, dont l’impulsion est plus

rapide à cause de leur masse, et qui, par leur nature ,
se trouvent au centre même du mouvement, doivent
rendre des sons aigus; au contraire, l’orbe inférieur de
la lune doit donner un son très-grave : d’abord, à cause
de l’afl’aiblissement extrême du choc communiqué lors-

qu’elle le reçoit , puis encore par suite des bornes étroites

qui resserrent son orbite, et ne la laissent circuler qu’avec
beaucoup de lenteur.

Nous pouvons faire la même expérience avec la flûte :
les trous les plus voisins de son embouchure rendent des
sons aigus; les trous les plus éloignés , ou ceux qui sont
percés à l’autre extrémité del’instrument, produisent

des sons graves; de même le son est plus aigu par les
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et utriusque causæ ratio una est, quia spiritus ubi in-
cipit fortior est, defectior ubi desinit : et quia majorem
impetum per majus foramen impellit, contra autem in
angustis contingit et eminus positis.

Ergo orbis altissimus, et ut in immensum patens, et ut

spiritu eo fortiore , quo origini suæ vicinior est, incita-
tus, sonorum de seacumen emittit. Vox ultimi, et pro
spatii brevitate et pro longinquitate, jam frangitur. Hinc

quoque apertius approbatur spiritum , quantum ab
origine sua deorsum recedit, tantum circa impulsum
fieri leniorem; ut circa terram, quæ ultima sphærarum

est, tam concretus, tain densus habeatur, ut causa sit
terræ in una sede semper hærendi; nec in quamlibet
partem permittatur moveri, obsessa nndique circumfusi
spiritus densitate. ln sphæra autem ultimum locum esse

qui medius est antecedentibus , jam probatum est. Ergo
universi mundani corporis Sphæræ novem sunt. Prima

illa stellifera, quæ proprio nomine cœlum dicitur, et
aplanes apud Græcos vocatur, arcens et continens ce-
teras : hæc ab oriente semper volvitur in occasum. Sub-

jectæ septem , quas vagas dicimus, ab occidente in
orientem feruntur; nona terra sine matu. Octo surit igi-

tur quæ moventur, sed septem soni surit, qui conci-
nentiam de volubilitate conficiunt , propterea quia Mer-

curialis et Venerins orbis pari ambitu comitati solem
viæ ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo a non-
nnllis astronomiæ studentibus eamdem vim sortiri existi-

mantur. Unde ait ; « llli autem octo cursus , in quibus
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trous les plus ouverts , plus grave par les trous les plus
étroits z double effet d’une seule et même cause! le son
est fort à sa naissance, et faible sur sa fin : éclatant et pré-
cipité , s’il s’échappe par une large issue , il devient
sourd et lent, si cette issue est resserrée et loin de l’em-
bouchure.

Donc la plus élevée des sphères , qui n’a pour bornes

que l’immensité, et qui, très-voisine de la force motrice,
fait sa révolution avec une rapidité extrême, doit ren-
dre des sons aigus. Au contraire, le dernier globe sphé-
rique , en raison du court espace qu’il occupe et de son
éloignement , ne peut faire entendre que des sons graves.
Et c’est une preuve des plus évidentes que l’air mis en
mouvement a moins de force à mesure qu’il s’éloigne

davantage du lieu de son origine; telle est la cause de la
concrétion , de la densité de l’atmosphère qui environne
la dernière des sphères, ou la terre, et de l’immobilité
constante de ce globe, hors d’état de se mouvoir en tel
on tel sens, à cause de l’air épais qui le comprime et qui
l’assiége de toutes parts. Or, comme nous l’avons fait
voir plus haut, la partie la plus basse d’une sphère est.
son centre , et ce centre est immobile. La sphère univer-
selle se compose de neuf sphères particulières. La pre-
mière, que nous appelons stelliière, ou le ciel propre-
ment dit, et que les Grecs nomment aplane, dirige et
contient les huit autres : elle se meut toujours d’orient
en occident. Les sept sphères. mobiles, qu’elle domine,
sont par elles-mêmes emportées d’occident en orient; la v
neuvième, ou la terre , est immobile. Toutefois, les huit
sphères en mouvement ne produisent que sept tous har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, qui tournent
autour du soleil, dont ils sont , dans la même période ,
les satellites assidus , passent , aux yeux de certains
astronomes , pour n’avoir qu’une seule et même portée.

Tel est aussi le sentiment du premier Africain, lorsqu’il
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eadem vis est duorum, septem efficiunt distinctos in-
tervallis sonos : qui numerus rerum omnium fera nodus

est. » Septenarium autem numerum rerum omnium
nodum esse, plene, quum de numeris superius loquere-
mur, expressimus.

Ad illuminandum, ut æstimo, obscuritatem verbo-
rum Ciceronis de musica tractatus succinctus a nobis
qua licuit brevitate sufficiet : nam netas, et hypatas,
aliarumque fidium vocabula percurrere , et tenorum vel
limmatum minuta subtilia , et quid in sonis pro littera ,

quid pro syllaba, quid pro integro nomine accipiatur
asserere , ostentantis est , non docentis.

Nec enim, quia fecit in hoc loco Cicero musicæ
mentionem, occasione hac eundum est per universos

tractatus qui possunt esse de musica : quos, quantum
mea fert opinio, terminum habere .non æstimo; sed
illa sunt persequenda quibus verba quæ explananda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter ob-
scura qui in exponendo plura quam necesse est super-

fundit, addit tenebras, non adimit densitatem. Unde
tinem de hac tractatus parte faciemus , adjecto uno quod

scitu dignum putamus : quia quum sint melodiæ mu-

sicæ tria genera, enarmonium, diatonum et chroma-
ticum, primum quidem propter nimiam sui ditficulta-

tem ab usu recessit, tertiam vero est infame mollitie.
Unde mediam, id est diatonum, mundanæ musicæ
doctrina Platonis adscribitur.

N ec hoc inter prætereunda ponemus, quod musicam
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dit : «Les mouvements de ces huit sphères, parmi les-
quelles deux ont la même portée, produisent sept tous
distincts et séparés : car le nombre sept est le nœud de
presque toutes choses. u Or, nous avons, au chapitre des
nombres, pleinement démontré toute la propriété du
nombre septénaire.

Quant a ce passage assez obscur de Cicéron , il est ,
je pense , suffisamment éclairci par les notions élémen-
taires , succinctes et précises que nous venons de donner
sur la théorie de la musique : parcourir, en efi’et, les
nètes, les hypates, et plusieurs autres noms des cordes
sonores; citer les tiers et les quarts de ton; dire que les
notes représentent une lettre , une syllabe , un mot tout
entier , ce serait faire parade d’une érudition qui n’ap-

prendrait rien au lecteur.
Car de ce que Cicéron parle ici de musique, devions-

nous abuser de l’occasion pour traiter , en détails minu-
tieux , de la diversité des modes musicaux? c’eût été ,

selon moi, à n’en pas finir; nous devons nous borner à
rendre intelligibles des expressions difficiles à entendre:
vouloir, en pareil cas, présenter des explications inutiles
et sans fin, c’est épaissir les ténèbres au lieu de les dis-

siper. Ainsi donc , assez sur ce sujet; ajoutons seulement
un fait qui, suivant notre opinion, mérite d’être connu :
c’est que des trois genres de musique , l’enharmonique ,

le diatonique et le chromatique , le premier a cessé
d’être en usage à cause de son excessive difficulté, et le
troisième est discrédité pour sa mollesse. Voilà pourquoi
l’école de Platon assigne à l’harmonie des sphères le

second genre, ou le diatonique.

Une observation encore que nous ne devons pas
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perpetua cœli volubilitate nascentem ideo clara non

sentimus auditu, quia major sonns est quam ut huma-

narum aurium percipiatur angustiis. Nam si Nili ca-
tadupa ab auribus incolarum amplitudinem fragaris
excludunt, quid mirum si nostrum sonns excedit audi-

tum quem mundanæ molis impulsus emittit? Nec enim

de nihilo est quad ait : a Qui complet antes meas tantus

et tam dulcis sonns? » Sed voluit intelligi, quad si ejus

qui cœlestibus meruit’ interesse secretis , completæ aures

sunt soni magnitudine , superest ut ceterarum hominum
sensus mundanæ concinentiæ non capiat au’ditum. Sed

jam tractatum ad sequentia conferamus.

V. Terra: medietatem eam in que nos sumus. quinque esse distinctam zanis:
quodque ex iis duæ tantum sint hahitabiles :quarum altéra habitetur a
nabis, alteram qui incolunt hamiues ignaretur. ’l’um vero et in reliqua
terræ medietate zonas esse easdem , et inter illas dues quoque ab homi-
nibus habitari.

.« Vides habitari in terra raris et angustis lacis; et in

ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastas solitudines in-

terjectas : basque, qui incolunt terram , non moda in-
terruptos ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alias
manare possit , sed partim obliquas , partim transver-
sos , partim etiam adverses stare’ vobis ; a quibus
exspectare gloriam certe nullam poteris. Cernis autem
eamdem terram quasi quibusdam redimitam et circum-
datam cingulis; e quibus duos maxime inter se diversas,

et cœli verticibus ipsis ex utraque parte subnixos, abri-
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oublier de faire , c’est que, si nous n’entendons pas bien
distinctement l’harmonie produite par la volubilité per-
pétuelle des corps célestes , il y a , dans cette harmonie
divine, trop de grandiose, pour que la faiblesse de
nos organes humains puisse en percevoir toute la ma-
jesté. En effet, si le formidable fracas des cataractes
du Nil assourdit les habitants de ses rives, doit-on
s’étonner que le retentissement de la masse de l’univers,

mis en mouvement, paralyse nos facultés auditives?
Ce n’est donc pas sans motif que le jeune Scipion
s’écrie : « Quels sans puissants et doux remplissent ici
mes oreilles!» Il veut par la nous faire entendre que , si
le sens de l’ouïe est entièrement occupé par la grandeur
des sans chez les mortels qui méritèrent d’assister aux
secrets de l’harmonie divine, il en résulte que l’oreille
des autres hommes ne peut saisir l’ensemble des célestes
concerts. Mais poursuivons le travail que «nous avons
commencé.

V. Notre hémisphère est partagé en cinq zones, dont deux seulement sont
habitables: nous occupons l’une, l’autre est habitée par des hommes dant
la race nous est inconnue. L’hémisphère opposé au nôtre a cinq zones
également; mais deux seulement sont, comme chez nous , le séjour des
hommes.

u Tu vois quelles places rares et étroites sont habitées
sur la terre, et même, entre ces taches que forment les
points habités , s’étendent de vastes solitudes : ainsi
disséminés, les peuples ne peuvent communiquer entre
eux; leur situation même, relativement à la votre , est
oblique, ou transversale, au diamétralement opposée;
pourriez-vous donc attendre d’eux aucune gloire? Tu
vois encore ces zones qui paraissent environner et ceindre
la terre; il y en a deux qui, à l’extrémité l’une de
l’autre, et appuyées chacune sur l’un des pôles du ciel,

sont hérissées de glaces et de frimas, tandis que celle du
centre, la plus étendue, est embrasée de tous les feux .
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guisse pruina vides; medium autem illum, et maximum,

salis ardare torreri. Duo sunt habitabiles : quorum
australis ille , in quo qui insistunt, adversa vobis urgent

vestigia, nihil ad vestrum genus; hic autem alter sub-
jectus aquilani, quem incolitis, cerne quam tenui vos
parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vobis,

angusta verticibus, lateribus latior, parva quasdam in-
sula est, circumfusa illa mari, quad Atlanticum , quad
Magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tamen

tanto nominé quam sit parvus, vides. n .
Postquam cœlum quo omnia continentur, et subjecta-

rum Sphærarum ordinem motumque, ac de matu sonum,

cœlestis musicæ modos et numeros explicantem, et
aerem subditum lunæ Tullianus sermo, per necessaria et

præsenti operi apta ductus, ad terram usque descripsit,
- ipsius jam terræ descriptionem, verborum parons, rerum

fecundus, absolvit. Etenim maculas habitationum, ac
de ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque.
obliquas etiam et transversos alios nominando , terrenæ

sphæræ globositatem semiane tantum, non coloribus
pinxit. Illud quoque non sine perfectiane doctrinæ est,

quad cum aliis nos non patitur errare, qui terram
semel cingi oceano crediderunt. Nain, si dixisset:
« omnis terra parva quæd’am est insula, circumfusa

illa mari, n unum oceani ambitum dedisset intelligi;
sed adjiciendo, u quæ colitur a vobis, » veram ejus

divisionem, de qua paula post disscremus, nasse cn-
pientibus intelligendam reliquit.
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du soleil. Deux sont habitables z l’australe, où se trouvent
vos antipodes , qui n’ont rien de commun avec vous; et
la septentrionale, où vous êtes : juge toi-même combien
vous y tenez peu de place. En effet, ’ toute cette partie
de la terre que vous occupez , resserrée vers les pôles ,
plus étendue au centre, n’est qu’une petite île, entou-

rée de cette mer que vous appelez l’Atlantique, la
Grande mer, l’Océan : et malgré de si grands noms,
l’Océan , tu le vois, est bien petit.»

Après nous avoir expliqué le cours du ciel des fixes
qui embrasse l’univers, celui des sphères inférieures,

leur position respective , et la nature des sans que
produit leur mouvement circulaire , les modes et les
rhythmes de cette harmonie divine, et la qualité de l’air
qui sépare la lune de la terre , Cicéron se trouve néces-
sairement amené , dans son ouvrage, à décrire la terre
elle-même; description laconique, il est vrai, mais riche
en images. Car, lorsqu’il parle de ces taches que forment
les habitations des hommes, de ces nations séparées les
unes des autres , et occupant une position relative dia-
métralement opposée , ou qui ont , soit des longitudes ,
sait des latitudes différentes, on se figure, en lisant ce pas-l
sage , avoir sous les yeux le plan exact du globe terrestre.
Cicéron nous montre encore toute la perfection de ses
connaissances, en ne souffrant pas que nous partagions
l’erreur vulgaire qui soutient que l’océan n’environne la

terre qu’en un seul sens. Car s’il eût dit : « Toute la terre
n’est qu’une petite île entourée de la mer, n il eût accrédité

ainsi cette fausse Opinion; mais en ajoutant a toute la
terre que vous habitez, n il livre aux méditations de ceux
qui veulent s’instruire une idée réelle de la division du

globe terrestre , division dont nous parlerons bientôt.
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De quinque autem cingulis ne, quæso, æstimes
duarum Ramanæ facundiæ parentum Maranis et Tullii

dissentire doctrinam; quum hic ipsis cingulis terrain
redimitam dicat, ille iisdem, quas Græco nomine zonas

vocat, asserat cœlum teneri. Utrumque enim incor-
ruptam veramque, nec alteri contrarium retulisse ratio-

nem , procedente disputatiane constabit. Sed ut omnia ,

quæ hac loco explananda recepimus, liquere possint,

habendus est primum sermo de cingulis, quia, situ
earum ante oculos locato, cetera ernnt intellectui pro-

niora. Prius autem qualiter terram caronent, deinde
quemadmodum cœlum teneant, explicandum est.

Terra’et nana et ultima sphæra est z hanc dividit ho-

rizon, id est finalis circulas, de qua ante retulimus.
Ergo medietas, cujus .partem nos incolimus , sub en
cœlo est, quad fuerit super terrain : et reliqua medietas

sub illa quad, dum volvitur, ad ea loca quæ ad nos vi-

dentur inferiara, descendit : in media enim locata , ex
omni sui parte cœlum suspicit.

Hujus igitur ad cœlum brevitas , cui punctum est , ad

nos Vera immensa globositas , distingnitur lacis inter se

vicissim pressis nimietate vel frigoris, vel caloris, gemi-

nam nacta inter diversa temperiem. Nain et septen-
trionalis et australis extremitas perpetua obriguerunt
pruina : et hi velut duo sunt cinguli quibus terra redi-
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Quant aux cinq zones dant il fait mention, gardez-
vous de croire ,. je vous prie , que les deux princes de
l’éloquence romaine, Virgile et Cicéron , diflèrent de
doctrine sur ce point; CiCéran dit, il est vrai, qu’elles
environnent la terre , et Virgile affirme que ces cein-
tures, qu’il nomme zones d’après les Grecs, entourent
le ciel. Cependant la suite de cet ouvrage nous prouvera
qu’ils ont tous deux raison , qu’il y a chez tous deux
complète vérité et même accord parfait. Mais pour ren- ,
dre plus intelligible le reste de la période qui commence
ce chapitre , et que nous nous sommes proposé de com-
menter , il faut d’abord. parler des zones; leur position ,
une fais établie devant les yeux , lèvera pour l’entende-

ment toutes les difficultés. Disons donc, avant tout,
comment elles ceignent la terre ; nous expliquerons
après comment elles entourent le ciel. ’

La terre est la neuvième et la dernière des sphères:
elle est divisée en deux parties égales par l’horizon , ou
cercle finiteur , dont nous avons déjà parlé. Ainsi l’hé-

misphère dont nous habitons une partie, se trouve sans
le ciel qui domine la terre; et cette moitiédu ciel, par
son rapide mouvement derotation , fait bientôt dispa-
raître à nos regards une des deux. moitiés pour nous
montrer l’autre , exposée maintenant à la vue des habi-
tants de l’hémisphère opposé : car , placés au centre de

la sphère universelle , nous voyons de toutes parts le
ciel autour de nous. V

Donc cette terre, qui relativement au ciel n’est qu’un

point , est pour nous un globe immense que se parta-
gent tour à tour les pays dévorés par les feux du soleil,
et d’autres écrasés sans le poids des frimas; toutefois au
centre de l’intervalle qui les sépare, se rencontrent des
régions d’une température moyenne. Le cercle polaire
boréal et le cercle polaire austral sont attristés d’une
glace éternelle : or, ces deux zones qui ceignent la terre,

. Manche. lll. se



                                                                     

bât) COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. Il.

mitur, sed ambitu breves quasi extrema cingentes. Ho-

rum uterque habitationis impatiens est, quia torpor
ille glacialis nec animali nec frugi vitam ministrat. Illo
enim acre corpus alitur que herba nutritur. Medius
cingulus, et ideo maximas, œterno afilatu continui ca-

loris ustns, spatium quad et lato ambitu et prolixius
occupavit , nimietate fervoris facit’inhabitabile victuris.

Inter extremos veraet mediam duo majores ultimis,
media minares ex utriusque vicinitatis intemperie tem-
pérantur: in bisque tantum vitales auras natura dedit

incolis carpere. ’

Et, quia anima facilius illabitur concepta ratione
1 quam sermons descriptio , este arbis terræ cui adscripta

sunt A, B , C,
D ; Et circa A,

adscribantur n
Frigida.

. Temperats.et l; c1rca B
autem m et le;

et circa C , g et Torride.
i; et circa D;
e et f; et du-
canturrectæ li-

neæ a signis ad

signa , quæ di-

cimus , id est

Temperata.

Frigida.

a g, in i; ab m, in Il; a k, in l; ab e, in f. Spatia
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ont peu de circonférence , parce qu’elles figurent, pour
ainsi dire, aux extrémités du globe. L’une et l’autre
n’ont point d’habitants, parce que le froid glacial qui
y règne refuse la vie aux animaux et aux végétaux. Car
le même climat qui entretient l’existence des uns favo-
rise le développement des autres. La zone centrale, et
par conséquent la plus grande , dévorée en tout temps
par les ardeurs d’un ciel de feu, rend inhabitable, à
cause de sa chaleur excessive , l’espace incommensurable
qui embrasse la vaste étendue de sa circonférence. Mais
la partie intermédiaire , que laissent entre elles la zone
torride et les deux zones glaciales , est occupée par deux
autres zones, plus petites que l’une , plus grandes que
les autres, et jouissant d’une température qu’interdit
aux trois autres zones l’excès du chaud ou du froid z
c’est seulement sous’les deux zones tempérées que la
nature accorde à l’homme le bienfait de la vie.

Au moyen de la figure ci-jointe, il sera plus" facile de
comprendre notre description verbale : soit le globe ter- i

restre A, B, C,
D ;- soient les

’ lignes droites

gi et e f, li-
I mites des deux

zones glaciales;

soient m n et
r l: l, limites des

Froide.
Tempérée.

Torride.

deuxzonestem-
. pérées; enfin,

k mam"..- .. mm nm. soitABla ligne
Tempérêe. - -, l M. équmoxxale au

Froide. . .. , , la zone torride.
j 1) r . L’espace com-

pris entre g , C,
1’ , ou’la zone glaciale boréale,’et celui qui eSt renfermé

’ sa.
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igitur duo adversa sibi, id est unum a C, asque ad
lineam quæ in i, ducta est, alteram a D , asque ad li-
neam quæ in f, ducta est, intelligantur pruina abri-
guisse perpétua : est enim superior septentrionalis , in-

ferior australis. extremitas. Medium vero ab n, asque
in l, zona sit torrida, restat ut cingulus ab i, asque ad
n, subjecta calore et superiore frigore temperctur :
rursus ut zona quæ est inter l et f, accipiat de super-
jecto calore et snbdita frigore temperiem. Née excogita-

tas a nabis lineas , quas duximus , æstimetur : circi sunt

enim de quibus supra retulimus, septentrionalis et
australis , et trepici duo. Nam æquinoctialem hoc loco,

que de terra loquimur, non oportet adscribi, qui op-
portuniore lace rursus addetur.

Licet igitur sint hæ dans

...... ..........Mortalibusægris
Munere aoncessæ divum,

(6.2079. lib. l, v’. au.)

quas diximus temperatas, non tamen ambæ zonas ho-
minibus nestri generis indultæ sunt : sed sala superior,

quæ est ab i, asque ad n, incolitur ab omni, quale
scire possumus, hominum genets, Romani Græcive sint,

vel barbari cnjnsque natianis. Illa vero ab l, asque ad f,
sala ratione intelligitnr, quad propter similem temperiem

similiter incolatur, sed a quibus , neque licuit unquam

nabis nec licebit cognoscere: interjecta enim torrida
utrique hominum generi commercium ad se denegat
cemmeandi.

Denique de quatuor habitationis nostræ cardinibus ,
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entre e , D, f, ou la zone glaciale australe, sont glacés
par des frimas éternels; les lieux placés entre m , B , Il et
n, A, l, sont sans la zone torride : il s’ensuit que
l’espace compris entre g, m et i, n , et celui qui s’étend

entre If, e et f, l, jouiront d’une température moyenne
entre l’excès de la chaleur et du froid des zones qui les
bornent. Et qu’on ne pense point que les lignes tracées »
ici soient de notre invention : elles figurent exactement
les deux cercles polaires, dont nous avons parlé plus
haut , et les deux tropiques. Comme il n’est question
ici que de la terre, nous laisserons de côté le cercle équi-
noxial , sur la description duquel nous reviendrons dans
un temps plus opportun.

Des deux zones tempérées ,

a Où le bienfait des dieux a placé les malheureux mortels, n

une seule est habitée par des hommes de notre eSpèce ,
Romains , Grecs ou barbares d’une nation quelconque:
c’est la zone tempérée boréale qui occupe l’espace g, i,

In , n. Quant à la zone tempérée australe, située entre

li, l et e, f , la raison seule nous fait comprendre que
des hommes doivent l’habiter également, puisqu’elle
jouit d’une température semblable; mais quels sont ces
hommes? c’est ce que nous ignorons , c’est ce que nous

ne pourrons jamais savoir , parce que la zone torride ,
jetée entre eux et nous , » interdit toute communication ,
tout rapport entre les habitants des deux zones tem-
pétées.

Enfin des quatre points cardinaux de notre sphère ,
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oricns , occidens, et septentrio suis vocabulis nuncu-
pantur , quia ab ipsis exordiis suis sciuntur a nobis.
Nam, etsi septentrionalis extremitas inhabitabilis est.
non multo tamen est a nobis remota. Quartovero nostræ

habitationis cardini causahæc alterum nomen dedit. ut
ë meridies non australis vocaretur : quia et ille est proprie

australis qui, de altera extremitate procedens, adversus
septentrionaii est , et hunc meridiem jure vocitari facit

locus de quo incipit nobis. Nam , quia sentiri incipit
a media terræ , in qua medii est usus diei, ideotan-
quam quidam medidies , una mutata iittera , meridies
nuncupàtus est. Sciendum est autem quad ventus qui
per hunc ad nos cardinem pervenit, id est auster, ita
in origine sua gelidus est, ut ad nos commendabilis est
blando rigore septentrio. Sed . quia per Hammam tor-
ridæ zonæ ad nos commeat, admixtus igni calescit;
et , qui incipit frigidus, calidus pervenit. Neque enim
vel ratio vel natura pateretur ut ex duobus aequo pressis
rigore cardinibus, dissiinili tactu’flatus emitteretur. Nec

dubium est, nostrum quoque septentrionem ad illas
qui australi adjacent, propter eamdem rationem cali-
dum pervenire , et austrum corporiiius eorum gemino
auræ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non permit-
tit ambigere quin per illam quoque superficiem terræ
quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum ambitus
quæ hic temperatæ sunt , eodem ductu temperatus ha-
beatur; atque ideo illic quoque eædcm duæ zonæ a se

distantes similiter incolantnr. Aut dicat, quisquis huic
fidei obviai-e mavult, quid sil quod ah hac cum defini-
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trois seulement, l’orient, l’occident et le nord , conser-
vent leur nom primitif, parce que les lieux ou ils pren-
nent naissance nous sont connus. Car , bien que le pôle
septentrional soit inhabitable, il n’est pas cependant
fort éloigné de nous. Quant au quatrième point cardinal
du séjourque nous habitons, on ne l’appelle ni sud ni
austral, mais bien midi : car le sud est diamétralement
opposé au nord ou au septentrion , tandis que le midi
est la région du ciel où pour nous le ajour commence.
Son nom , qui signifie milieu du jour ,. se tire du méri-
dien , ou de la ligne circulaire indiquant le milieu du
jour, lorsque le soleil y est arrivé. On doit savoir, de plus,
qu’autant le vent du nord est supportable quand il ar-
rive dans nos climats, autant l’auster ou le vent qui nous
vient du quatrième des points cardinaux est glacial à
son point de départ. Mais comme pour parvenir jusqu’à
nous il traverse l’air enflammé de la zone torride, ce
mélange avec le feu le réchaufl’e; et froid à son principe ,

il est chaud lorsqu’il nous arrive. En efi’et , ni la raison
ni la nature ne’sauraient soufl’rir que de deux zones qui
subissent les rigueurs ’dÎun froid égal, s’élèvent deux

vents (l’inégale température. Nul doute aussi, par le
même motif, que notre vent du nord ne soit chaud au
moment de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe , et qu’on n’y supporte le souille glacial

de l’auster aussi patiemment que nous supportons celui
du septentrion. La même raison ne nous permet pas,
non plus, de douter que chacune de nos zones tempérées
ne complète son cercle chez nos périéciens réciproques,
qui ont le même climat que nous; d’où il résulte que
ces deux zones sont habitées dans toute leur circonfé-
rence. Que le sceptique, s’il peut s’en trouver ici, nous
dise en quoi il condamne notre proposition. Car si, dans
les pays que nous habitons, notre existence tient à ce
que la terre est sous nos pieds, et le ciel au-dcssus de nos
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tione deterreat. N am si .nobis vivendi facultas est in hac

terrarum parte quam colimus, quia, calcantes humum,
cœlum suspicimus super verticem , quia sol nobis et
oritur et occidit, quia circumfusa fruimur acre cujus
spiramus haustu , cur non et illic aliquos vivere creda-

mus ubi eadern semper in promptu surit? Nam , qui
ibi dicuntur morari, eamdem. credendi sunt spirare
auram , quia eadem est in ejusdem zonalis ambitus con-

tinuatione temperies. Idem sol illis et obire dicetur
nostra ortu, et orietur quumnobis occidet : calcabunt
æque ut nos humum , et supra verticem semper cœlum

videbunt. Nec metus erit ne de terra in cœlum de:
cidant, quum nihil unquam possit ruere sursum. Si
enim nobis, quad asserere genus joci est, deorsum lla-

betur ubi est terra, et sursum ubi est cœlum , illis
quoque sursum erit quod de inferiore suspicient , nec
aliquando in superna casuri surit.

Alfirmaverim quoque et apud illos minus rerum pe-
ritos hæc æstimare de nobis, nec credere posse nos in
quo sumus loco degere, sed opinari si quis sub pedibus

eorum tentaret stare , casurum z nunquam tamen apud

nos quisquam timuit ne caderet in cœlum. Ergo nec
apud illos quisquam in superiora casurus est : sicut
omnia nutu suo pondera in terrain ferri, superius relata

docuerunt. Postremo quis ambigat . in sphæra terræ ea

quæ inferiora dicuntur, superioribus suis esse contra-

ria , ut est ariens occidenti? nam in utraque parte par
diametros habetur. Quum ergo et orientem et occiden-
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têtes, à ce que nous voyons le soleil se lever et se cou-
cher, enfin, à ce que l’air qui nous entoure et que nous
aspirons, alimente chez nous le principe vital, pourquoi
n’existerait-il pas d’autres êtres dans une situation par-
faitement analogue à la nôtre? Ils respirent nécessaire-
ment le même air , puisque la même température se fait
sentir sur toute l’étendue de la même zone. Le même
soleil qui se lève pour nous doit se coucher pour eux ,
et réciproquement : comme nous, ils ont la terre sous
leurs pieds, et le ciel art-dessus de leurs têtes. Toutefois
nous n’avons pas sujet de craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, puisque jamais rien ne pourrait tom-
ber de bas en haut. Or, si pour nous le bas a sa direc-
tion vers la terre , et le haut vers le ciel (question qui
n’appelle pas un examen sérieux) , le haut sera également

pour eux ce qu’ils aperçoivent en portant leurs regards
vers le point opposé à la terre, et leurs corps ne peuvent
jamais tomber dans la direction du ciel. I

Je suis également convaincu que ceux de nos périe-
ciens qui ont une instruction médiocre se figurent que
les pays situés au-dessus de leur tête ne sauraient être
habités par des êtres semblables à eux , et que si nos
pieds touchaient leurs pieds, notre chute serait inévi-
table : jamais pourtant personne d’entre nous n’a craint a
de tomber de la terre vers le ciel. Nous devons donc
croire qu’ils ne tomberont pas plus que nous dans cette
direction : car tous les corps gravitent vers la terre par
leur propre poids, comme nous l’avons déjà démontré.

Enfin , qui douterait que deux points de la sphère ter-
restre, directement opposés l’un à l’autre, ne soient
respectivementce que l’orient est à l’occident P car, des
deux côtés, le diamètre’est égal. Donc, puisqu’il est
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tem similiter constet habitari , quid est quod iidem
hujus quoque diversæ sibi habitationis excludat P Hæc

omnia non otiosus lector in tam paucis verbis Ciceronis

inveniet.

Nain, quum dicit a terram cingulis suis redimitam
atque cireumdatam , » ostendit per omne corpus terræ

eamdem temperatorum cingulorum continuatam esse

temperiem : et , quum ait a in terra maculas habitatio-

num videri , » non eas dicit quas in parte nostræ ha-

bitationis nounullis desertis lacis interpositis incoluntur.

Non enim adjiceret, « in ipsis maculis vastas solitudi-

nes interjectas , n si ipsas solitudines diceret inter quas

certas partes macularum instar haherentur. sed quia
maculas dicit bas quatuor quas in duobus terræ he-
misphæriis binas esSe ratio monstravit , bene adjecit:
« interjectas solitudines. » Nam ’sicut pars quæ habita-

tur a nobisr multa solitudinum interjectione distingui-

tur, credendum est in illis quoque tribus aliis habita-
tionibus similes esse inter deserta et culta distinctiones.

Sed et quatuor habitationum incolas et relatione situs
et ipsa quoque standi qualitate depinxit. Primum enim

ait, alios præter nos ita incolcre terram , ut a se inter-
rupti nullam meandi habeant ad se facultatem : et verba

ipsadeclarant non cum de uno hominum genere loqui
in hac superficie a nabis solins torridæ interjectione

divisa (sic enim magis diceret , a ita interruptos ut nihil

ab illis ad vos manare poSsit fi); sed dicendo , a ita in-
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prouvé que l’orient et l’occident sont habités tous les

deux, quel motif empêcherait de croire que deux points
opposés d’un même parallèle le soient aussi? Le lecteur

attentif saura trouver tout cela dans les quelques lignes
de Cicéron citées au commencement de ce chapitre.

En effet, lorsqu’il nous montre « la terre environnée
et ceinte de ses zones , » il donne à entendre que , dans
tout le globe terrestre , l’état habituel de l’atmosphère,

sous les deux zones tempérées, est le même sur tonte
l’étendue du cercle qu’elles renferment; et lorsqu’il dit

que a les points habités par les hommes forment des
taches, n il ne prétend pas parler des taches partielles
que présentent les habitations dans la partie du globe
où nous sommes, habitations entrecoupées de quelques
lieux déserts. Car il n’ajouterait pas que « de vastes soli-
tudes s’étendent entre ces taches , n s’il voulait seule-

ment indiquer ces espaces vides, au milieu desquels on
aperçoit quelques taches. Mais comme il a pour but de
désigner ces quatre taches que le raisonnement nous a
fait voir au nombre de deux sur chaque hémisphère,
c’est fort à propos qu’il emploie cette expression de
« solitudes interposées. n En efl’et , si la demi-zone que
nous habitons est séparée de la ligne équinoxiale par
d’immenses solitudes , on est fondé à croire que les ha-
bitations des trois autres demi-zones ofl’rent les mêmes
accidents de déserts et de lieux cultivés. Cicéron nous
dépeint encore les habitants de ces quatre régions , leur
position particulière et leur position relative. Il dit d’a-
bord qu’il y a sur la terre d’autres hommes que nous, et
que leur situation respective est telle , qu’ils n’ont entre
eux aucun moyende communication z et les termes dont
il se sert prouvent assez qu’il ne parle pas seulement de
l’espèce d’hommes qui ,4 sur notre hémisphère , est sé-

parée de nous par tout l’espace de la zone torride; car
il eût dit alors plus que jamais que «ces hommes se
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terruptos ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare
passit , » qualiter’inter se illa hominum genera sint di-

visa significat. Quad autem vere ad nostram partem re-
ferretur adjecit, dicenda de illis qui et a nabis et a se
invicem divisi sunt, « partim obliquas, partim trans--
versos, partim etiam adversas stare nabis. » ’Interruptio

ergo non unius generis a nabis, sed omnium generum a
se divisorum refertur; quas ita distinguenda est.

Hi quas separat a nabis perusta, quas Græci chromai);

vacant, similiter ab illis qui inferiarem zanæ suæ inco-
lunt partem interjecta australi gelida sèparantur. Rursus

illas ab dvramoïç suis, id est pet nastri cinguli in-
feriora viventibus, interjectia ardentis sequestrat : et illi

a nabis septentrionalis extremitatis rigore removentur.
Et quia non est nua omnium affinis continuatio, sed
interjectæ sunt solitudines ex calore vel frigore mutuum

negantibus commeatum , has terræ partes quæ a qua-

tuor hominum generibus incoluntur, maculas habita-
tionum vocavit. Quemadmadum autem ceteri omnes
vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse distinxit;
et australes quidem aperte pronuntiavit adversas stare
nabis, dicenda : «Quorum australis ille , in qua qui
insistunt , adversa nabis urgent vestigia. » Et ideo ad-
versi nabis sunt, quia in parte ’sphæræ quæ contra nos

est marantur. Restat inquirerequosv transversos et quas
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trouvent à une telle distance de naus , que rien ne peut
se transmettre de leurs contrées dans les nôtres, a et il
se serait gardé de dire : « ces peuples divers sont telle-
ment disséminés, que toute communication entre eux
est à jamais impossible; n ce qui détermine positivement
le genre de séparation qui existe entre’ces difi’érentes
espèces d’hommes. Mais ce qui serrapporte réellement
aux régions où nous sommes, c’est ce qu’il ajoute, lors-

qu’en exposant’la situation de ces peuples par rapport
à nous et entre eux, il dit « qu’elle est oblique, au
transversale, on diamétralement opposée. » Il ne s’agit

donc pas .de notre séparation avec une seule espèce
d’hommes , mais de la séparation respective de toutes les

.. espèces; et voici comment elle s’apère.

Nos antéciens, comme disent les Grecs, sont éloignés
de leurs périéciens de tonte l’étendue de la zone glaciale

australe. Ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui
i sont nos périéciens, de toute la largeur de la zone tar-

ride; et ces derniers le sont de nous de toute l’étendue
de la zone glaciale boréale. Comme il y a solution de
continuité dans les parties qu’on habite, et qu’elles sont
entrecoupées par des espaces immenses que l’excès de la

chaleur ou du froid ne permet point de franchir, Cicéron
a cru devoir appeler taches les parties du globe terrestre
occupées par les quatre espèces d’hommes. Il a décrit
également la manière dant les habitants des trais autres
demi-zones ont leurs pieds placés relativement à nous;
et il désigne bien positivement nos antipodes en disant:
a La zone australe , dont les habitants ont les pieds
diamétralement apposés aux. nôtres. » Et il doit en être
ainsi, puisqu’ils se trouvent dans la partie de la sphère
qui est à l’opposite de lanôtre. Reste à savoir ce que
Cicéron entend par les peuples qui, relativement à nous,
dit-il , ont une position transversale ou oblique. Les
premiers, sans aucun doute,sant nos périéciens, c’est-
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obliquas nabis stars memoraverit. Sed nec de ipsis
i potest esse dubitatia, quin transversos stare nabis dixe-

rit inferiorem zanæ nostræ partem tenantes, obliquas
vera eos qui australis cinguli devexa sortiti sunt.

Vl.’ Quanta terræ spatia habilalioni cesserint, quanta ’ineulla sint.

,Superest ut de terræ ipsius spatiis, quanta habita-
tioni cesserint , quanta sint inculta , referamus , id est
quæ’ sit singularum dimensio. cingulorum. Quod ut

facile dinoscas , redeundum tibi, est ad arbis terræ
descriptionem , - quam paqu ante subjecimus; ut par ,
notas adscriptarum litterarum ratio dimensionum luci-
dius’explicetur. Omnis terræ arbis, id .est Circulus qui

universnm ambitum claudit, cui adscripta suut A, B,
C, D, ab his quivieum ratione dimensi sunt , in sexa-
ginta divisas est partes. Habet antem’ totos ipse am-

bitus stadiorum ducenta quinquaginta duo millia : ergo
singulæ sexagesimæ extendnntur stadiis quitterais milli-

bus ducenis. Et sine dubio medietas ejus, quæ ad D,
per orientem , id est par A , usque ad C, habet triginta

sexagesimas, et stadiorum millia Centum Viginti sex.
Quarta veto pars , quæ est ab A ,v usque ad C , incipiens

a media perustæ , habet sexagesimas quindecim , et sta-

diornm millia sexaginta et tria. ’Hujus quartæ partis

mensura relata constabit totius ambitus plana dimensio.

Ab A, igitur’nsque ad p, quad est medietas perustæ,
habet sexagesirnas quatuor, quæ faciunt stadiorum millia

sexdecim, cum actingentorum adjectione. Ergo omnis
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ù-dire ceux qui occupent la partie inférieure de notre
zone; quant a ceux qui sont obliques par rapport à
nous , ce sont nos antéciens, ou les peuplades qui habi-
tent le sud-est de la zone tempérée australe.

V]. De l’étendue des régions habitées et des régions inhabitables.

Il nous reste à parler de l’étendue des régions habi-
tées et des régions inhabitables du globe , ou , si l’on
veut, de la largeur de chacune des zones. Pour plus de
clarté, il faut vous reporter à la description de la sphère
terrestre, donnée au chapitre précédent; la figure jointe
à cette description facilitera beaucoup l’intelligence de
ce qui ’va suivre. La terre tout entière, ou sa" circonfé-
rence A , B, C, D, a été divisée en soixante parties
par les astronomes géographes qui l’ont mesurée. Elle
a deux cent cinquante-deux. mille stades de circuit:
chaque soixantième égale donc quatre mille deux cents
stades. L’intervalle de D à C , en traversant B, ou du
sud au nard par l’ouest, renferme incontestablement
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades. Par
conséquent, le quart du globe , à partir de B , centre
de la zone torride , jusqu’à C, embrasse quinze soixan-
tièmes , et soixante-trois mille stades. D’après la mesure
de ce quart de circonférence , on établira d’une manière

sure et positive la mesure de la circonférence tout en-
tière. L’espace compris entre A et. p , moitié. de la zone

torride. contient quatre soixantièmes, ou seize mille
huit cents stades. Ainsi donc la zone torride entière a
unedimensian de,hnit’soixantièmes, qui représentent
trente-trois mille six cents stades. Quanta notre zone
tempérée, elle a, dans sa largeur de p a o, cinq soixan-
tièmes, et vingt et un mille stades. Enfin la zone glaciale, v
comprise entre a tet’C ,va six soixantièmes, ou vingt-cinq



                                                                     

MM COMM. IN SOMNIUM SCIPlONIS. LIB. Il.

perusta partium sexagesimarum acta est, et tenet sta-
diorum millia triginta tria et sexcenta insuper. Lati-
tudo autem cinguli nostri qui temperatus est, id est
a p, asque ad a, habet sexagesimas quinque, quæ fa-
cinnt stadiorum millia Viginti et unum. Et spatium fri-
gidæ ab o, usque ad C, habet sexagesimas sex , quæ
stadiorum teneat Viginti quinque millia ducenta.’Ex

hac quarta parte arbis terrarum, cujus mensuram eri-
denter expressimus, ulterius quartœ partis magnitudi-
nem, ab A, usque’ ad D, pari dimensianum distinctione

cagnosces. Quum ergo quantum teneat sphæræ superfi-
cies quæ ad nos est, omni in sua medietate cognoveris ,

de mensura quoque inferioris medietatis, id est a D ,
per B , usque ad C, similiter instrueris.

Moda enim quia iorbein terræ in plana pinximus
(in plana autem ,medium exprimere- non passumus
sphæralem tumorem) mutuati sumus altitudinis intel-
lectum a circula , qui magis horizon quam. meridianus

videatur. Ceterum vola hac mente percipias, ita nos
hanc protulisse mensuram , tanquam a D , per A , asque

ad C, pars terræ superior sit, cnjns’partem nos inco-

limus; et a D , par usqne ad C , pars terræ habeatur

inferior. I
VIL In cœlo easdem inesse zonas quæ insunl terræ; nique camam hujus

diversitatis esse solem 2 qui, ut accessu sua causa caloris est, in recessu
frigus inducit.

Hac quoque tractatu proprium sortita finem, nunc
illud quad probandum promisimus, asseramus, id est
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mille deux cents stades. D’après les dimensions exactes
que nous venons de donner de la quatrième partie de
notre sphère, il sera facile d’évaluer celles du second
quart de A jusqu’à D , puisqu’elles sont identiquement
les mêmes. Et lorsqu’on a la mesure de la surface hémi-
sphérique ou nous sommes , on connaît sans peine celle
de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D à C , en

traversant A , c’est-à-dire du sud au nord, en passant
par l’est.

Faisons observer ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , il ne nous a pas été passible de lui con-
server toute la sphéricité qui lui appartient; nous avons I
du moins essayé de la faire comprendre , en usant, pour
notre démonstration , non pas des méridiens , mais de
l’équateur et de ses parallèles, parce que ce dernier
cercle est susceptible de remplacer l’horizon. Toutefois
le lecteur devra considérer l’espace de D à C, en traver-
sant A, comme l’hémisphère supérieur dant nous habi-
tons une partie; et l’espace de D à C, en passant par B,
comme l’hémisphère inférieur.

Vll. Le ciel a les mêmes loues que la terre; et si l’on a imaginé ces deux
sortes de zones, c’est à cause de la marche du soleil, qui nous apporte la
chaleur ou le froid, selon qu’il s’approche ou qu’il s’éloigne de nous.

Après avoir défini la position et l’étendue en largeur

des cinq zones, il nous faut maintenant remplir la pro-

Mlerobe. lll. A 30
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bos cingulas et Maronem benecœlo, et bene terræ
assignasse Ciceronem , et utrumque non discrepantia,
sed consona eademqne dixisse. Natura enim cœli hanc

in diversis terræ partibus temperiem nimietatemque
distinxit : et qualitas vel frigoris vel caloris, quæ cuili-
bot ætheris parti semel inhæsit, eamdem inficit partent

terræ quam despicit ambiendo. Et quia has diversi-
tates, quæ certis finibus terminantnr, cingulos in cœlo
vocamnt, necesse est totidem cingulas et hic intelligi z
sicut in bravissimo speculo quum facies monstratur in-

gens, tenent in angusto membra val lineamenta ordi-
nem quem sua in vero digesserat amplitudo. Sed hic
quoque asserendi quad dicitur minuemns laborem,
oculis subjiciendo picturam.

Esto enim cœli sphæra A B C D , et intra se
i claudat sphæ-

ram terræ, cui
adscripta sunt

s, x, t, u. Et
ducatur in cœli

sphæracirculus

septentrionalis
ab i, usque in o,-

tropicus æsti-

vus a g, in p, 6 ret æquinoctia- Ülis a B, in A. Et D
tropicus hiemalis ab f ,- in q,- et australis ab e, in r,-
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messe que nous avons faite de prouver que Virgile et
Cicéron avaient raison tous les deu, le premier en
plaçant ces cercles dans le ciel, et le second en les at-
tribuant à la terre, et que tous deux, loin d’être en
désaccord , n’ont en, au contraire , sur ce point qu’un
seul et même sentiment. L’excès du froid on du chaud ,
comme la modification de ces deux excès qu’éprouve la
terre, résultent du fluide éthéré, qui communique aux
difi’érentes parties corrélatives de notre globe les degrés

de froidure ou de chaleur qu’il ressent lui-même. Et si
l’on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent ces
températures diverses, au a du les tracer également au-
tour du globe terrestre : il en est de ce globe comme
d’un très-petit miroir, qui, en réfléchissant un très-grand

objet, nous renvoie toutes ses parties en miniature,
mais dans le même ordre que présente l’objet primitif.

Au surplus, nous aurons beaucoup moins de peine à
nous faire comprendre au moyen de la figure ci-jainte.

Soit la sphère du ciel A B C D, renfermant la

’ - sphèreterrestres .2: t u. Soit
le cercle polaire
boréal céleste,

désigné par la

ligne droite i0,-
le tropique du

A Cancer, par la
droite gp, et

l l’équateur par
k la droite A B.

f a 3 q Figurons le tro-

a r
pique du Ca-
pricorne par la

1) droite f q ; lecercle polaire austral par la droite e r; et le zodiaque
50.
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sed et zodiacus ducatur ab f, in p. Rursus in sphæra
terræ ducantur iiem limites cingulorum quos supra
descripsimus, in n, in m , in l, in k. Bis ita depicfis,
sine difficultate coustabit singulas terræ partes a singulis

cœli partibus super verticem sunm impositis qualitatem

circa nimietatem vel temperiem mutuari-. Nam quod est

sursum a D, usque ad r, hoc despicit terram ab s, usque
ad If; et quod est in cœlo ab r, usque ad q , hoc iuficit
terram a la usque ad 1;. et quod in cœlo est a q, asque

in p, tale facit in terra ah l, usque ad m ; qualeque
est desuper a p, usque ad o, tale in terra ab in , usque
ad n. Et quale illic ab o, usque ad C , tale hic est ab n ,
usque ad l.

Sunt autem in æthere extremitates ambæ , id est
a D, usque ad r, et a C , asque ad o, æterno rigore
densatæ : ideo, in" terra ideru est ab s, usque ad If, et
a t, asque ad n. Rursus in cœlo, a q, usque ad p ,
nimio calore fervet : ideo in terra quoque ab l, asque
ad m, idem fervor est. Item sunt in cœlo temperies ,
ab o, usque ad p, et a q, in r : ideo sant hic quoque
temperatæ, ab n, in m, et ab l, in k. Æquinoctialis
enim circulus, qui ab A, usque ad B, ductus est,
mediam secat pernstam.

Et ipsum autem scisse Ciceroneun , quad terreni cin-

guli cœlestibus inficiantur, ex verbis ejus ostenditur.

Ait enim : « E quibus duo maxime inter se diversos et

cœli verlicibus ipsis ex utraque parte subnixos obri-
guisse pruina vides. n Ecce testatur, finale frigus esse
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par la transversale fp. Soient enfin les deux zones
tempérées de la terre représentées par les droites m et l ,-

et les deux zones glaciales par les droites n et k. Il est
facile de voir, d’après ce tracé , que chacune des cinq
divisions de la terre reçoit sa température de chacune
des parties du ciel qui la domine. L’arc céleste Dr
correspond à l’arc terrestre .c k; l’arc céleste rq cor-
respond à l’arc terrestre l k ; la partie du cercle gp
est en rapport avec la partie du cercle lm; p o ré-
pond à ma, et oC à nt.

Les deux extrémités de la sphère céleste D r et Co

sont couvertes de frimas éternels : la même chose
arrive aux deux extrémités de la sphère terrestre s le
et tn. La partie du ciel q est dévorée par des cha-
leurs brûlantes : même excès de chaleur dans la por-
tion de notre globe I m. Les ’régions tempérées du

ciel vont de o en p, et de q en r : celles de la terre
s’étendent de n en m , et de l en If. Enfin l’équateur
céleste AB coupe l’équateur terrestre u x.

Certes , Cicéron connaissait cette correspondance des
cercles de la terre et du ciel; ses expressions ne laissent
aucun doute à cet égard : a Il en est deux , dit-il , qui,
les plus éloignés l’un de l’autre , et appuyés chacun sur

l’un des pôles , sont-,- tu le vois , glacés par les frimas. »

C’est nous dire clairement que le froid nous vient du
ciel. C’est au ciel encore que nous devons l’excès de la
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de cœlo. Idem quoque de fervore mediodicit , a mediam

autem illum,let maximum, solis ardore terreri. n Quum

ergo manifeste et rigorem de cœli verticibus et fervo-
rem de sole" in terræ cingulos venire signaverit , ostendit

prias in cœlo hos eosdem cingulos constituisse.

Nunc; quoniam constitit easdem in cœlo et in terra
zonas esse vel cingulos (hæc enim unius rei duo suut
nomina) , jam dicendum est, quæ causa inpæthere hanc

diversitatem qualitatis efficiat. Perusta duobus tropicis

clauditur, id est a g, in p, tempore æstivo, et ab f,
in q: hiemali. Ah f, autem in p , zodiacum describendo

perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer ha-
beatur, et signum f, Capricornus. Constat autem
solem neque sursum ultra Cancrum neque ultra Ca-
pricornum deorsum meare; sed, quum ad tropi-
corum confinia perVenerit, .mox reverti : unde et
salstitia vocantur. Et quia æstivus tr0picus temperatæ

nostræ terminus est, ideo quum sol ad ipsum finem
venerit, facit nobis æstivos calores, de viciuo urens
sensu majore subjecta. Illo denique tempore australi
generi reverti hiemem non potest ambigi , quia tune ab

illis sol omni viæ suæ spatio recedit. Rursus, quum
ad f signum, -id’ est ad Capricornum, venerit, facit

hiemem nabis recessu suo , et illis vicinitate reducit
æstatem. Hic notandum est, de tribus tantum car-
dinibus in quamcumque domum ingredi solem, de
quarto nunquam : nam et ab or’tu et ab occasu fe-
nestra solem recipit, quippe quem orientem obeuntem-
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chaleur; car Cicéron ajoute : a La zone du centre, la
plus étendue, est dévorée par les ardeurs du soleil. »

’ Ces deux assertions sur l’excès du froid et du chaud que

les pôles du ciel et le soleil communiquent aux zones
terrestres, prouvent évidemment que Cicéron avait re-
connu primitivement dans la voûte céleste l’existence
de zones correspondant à celles de la terre.

A présent qu’on a la certitude que les deux sphères
céleste et terrestre ont les mêmes zones ou ceintures
(car ce sont deux noms d’une seule et même chose), il
est à propos de préciser la cause de cette diversité de
température dans l’éther. La zone torride est bornée
par les deux tropiques, celui d’été de g en p , celui
d’hiver de f en q. La bande zodiacale s’étend de f en

p. Nous pouvons donc supposer au ppint p le tro-
pique du Cancer, et celui du Capricorne au point f. On
sait positivement que le soleil ne dépasse jamais ces
deux signes, et qu’arrivé aux limites fixées par eux , il
revient sur ses traces : ces limites ont été appelées
solstices. Parvenu au tropique du Cancer ou sur les
confins de notre zone tempérée , le soleil nous donne les
chaleurs de l’été , parce qu’alors ses rayons plus directs

énètrent plus vivement tous les corps soumis à leur
influence. C’est dans le même temps aussi (l’on n’en

saurait douter) que l’hiver renaît pour les contrées
australes, parce que le soleil est à sa plus grande dis-
tance du tropique du Capricorne. Et réciproquement,
lorsqu’il entre dans ce dernier signe, il ramène l’été à

ces régions, et produit l’hiver dans les nôtres. Remar-
quons ici qu’il pénètre dans chacun des signes du zo-
diaque en suivant la direction de trois points cardinaux
du ciel seulement: savoir, de l’est, de l’ouest et du
midi, car jamais il n’arrive par le septentrion. En voici
la cause : c’est que parvenu en Il), il commence à ré-
trograder, au lieu d’avancer vers a; il ne, touche donc
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que prospectet; recipit et a meridie, quia omne iter
salis in nostra meridie est, ut instruit visum antelata
descriptio. N unquam vero solem fenestra septentrionis

admittit, quia nunquam a p signa, ad a, sol accedit;
sed a p, semper rétrocedendo nunquam fines poli sep-

tentrionalis attingit , et ideo nunquam per hune car-
dinem radius solis infunditur. Ejusdem rei proba-
tionem umbra quoque cujuslibet corporis suificiet ad-
struere z nam et in occasum cadit oriente sole. et in
ortum quum sitrocciduusi: medio autem die, quia sol
meridiem tenet, in septentrionem umhra depellitur.
In austrum vero circa nostram habitationem impossibile

est umbram cûjuslibet corporis cadere, quia semper in

adversam soli partem umbra jactatur. Adversus autem

austro apud nos sol esse non poterit, quum nunquam
fines septentrionales. attingat : sane quoniam pars illa

perustæ quæ temperatæ vicina est, admittit habitantes

illic, id est trans tropicum, quæcumque habitantur
spatia umbram mittunt in austrum eo tempore quo sol
Cancrum tenet. Tune enim eis fit sol septentrionalis,
quum tropicum tenet, quod ab illis ad septentrionem
recedit.

Civitas autem Syene, quæ provinciæ Thebaidos post

superiorum’montium deserta principium est, sub ipso

æstivo tropico constituta est : et eo die quo sol certam
partem ingreditur Canari , hora diei sexta (quoniam sol

tune super ipsum invenitur verticem civitatis), nulla
illic potest in Aterram de quolibet corpore umhra jactari ,
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jamais les bornes du pôle septentrional, et conséquem-
ment il ne peut nous envoyer de la ses rayons; ainsi
donc, il entre dans le zodiaque seulement par les
points est et ouest (puisque son mouvement propre a
lieu d’accident en orient), et par le midi, puisque sa
route est tracée sur le méridien de chaque contrée.
L’ombre que donne un corps quelconque vient à l’appui

de cette assertion : car, au lever du soleil, cette ombre
est tournée vers l’occident , et vers l’orient, à son cou-
cher; et lorsqu’il atteint sa plus grande élévation, elle;

se projette au nord. Mais, dans la zone que nous habi-
tons, il est impossible qu’elle tende vers le sud, parcc
qu’elle se balance toujours derrière les corps, dans
la direction opposée à la lumière. Ce qui prouve bien
que le soleil ne peut pas , chez nous , être à l’opposite du
sud, puisque jamais il ne visite le pôle nord. Quant aux
régions de la zone torride les plus rapprochées de nos
pays, et qui vraisemblablement ne sont pas désertes,
leurs habitants reçoivent l’ombre dans la direction du
sud tant que le soleil occupe le Cancer : car alors ils ont
cet astre au nord, puisqu’en les quittant il se dirige
vers ce point.

A Syène , chef-lieu de la Thébaïde , que l’on trouve ,
I après avoir franchi une longue chaîne de montagnes dé-

sartes , est située sous ce même tropique du Cancer : et
le jour du solstice, vers la sixième heure, quand le soleil
se trouve au zénith de la ville , toute espèce d’ombre
disparaît entièrement , le style même de son cadran so-
laire, ou son gnomon , comme disent les Grecs, n’en
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sed nec stylus hemisphærii monstrantis haras, quem
amènera: vocant, tune dehse potest umbram creare. Et

hoc est quad Lucanus dicere voluit , nec tamen plene,
.ut habetur, absolvit. Dicendo enim :

....Atque umbras nunquam flectente Syene.
immun. v. les.)

rem quidem attigit , sed turbavit verum : non enim
nunquam flectit, sed uno tempore , quod cum sua

ratione retulimus. a
His relatis , constat solem nunquam egredi fines per-

ustæ, quia de tropico in trepicum zodiacus obliquatus
est. Manifesta est igitur causa cur hæc zona flammis
sit semper obnoxia , quippe quam sol, totius æthereæ
flammæ et fous et administrator, nunquam relinquat.
Ergo ambæ partes ultimæ . id est septentrionalis et
australis, ad quas nunquam salis calor accedit, neces-
sario perpetua premuntur pruina : duas vero , ut dixi-
mus , temperat hinc atque illinc vicinia .caloris et fri-
goris. Denique in hac ipsa zona quam incolimus, quæ
tota dicitur temperata ,’ partes tamen quæ perusto cin-

gulo vicinæ sant , ceteris calidiores sunt ; ut est Æthio-

pia , Arabia, Ægyptus et Libya, in quibus calor ita
circumfusi aeris corpus extenuat, ut aut nunquam aut
raro cogatur in nubes , et ideo nullus pæne apud illos
usus est imbrium. Rursus quæ usque ad frigidæ fines
pressius accedunt , ut est Palus Mæotis, ut regiones
quas præterfluunt Tanais et Ister , omniaque super
Scythiam loca, quorum incolas vetustas Hyperhoreos
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projette aucune. C’est ce phénomène que Lucaiu a voulu
signaler , lorsqu’il dit que

a A Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à

gauche; n

ce qui est inexact et contraire à la vérité : car cette dis-
parition de l’ombre ne dure que peu d’instants, c’est-

à-dire pendant le temps seulement que le soleil est au
zénith , comme nous venons de le rapporter.

D’après cela , il est bien certain que le soleil ne dé-
passe jamais les limites de la zone torride , parce que le
cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique
à l’autre. Les feux brûlants qui dévorent sans cesse cette

zone ont pour cause manifeste le séjour continuel qu’y
fait le soleil, source et régulateur de la flamme éthérée.
Aussi les deux zones les plus éloignées de cet astre vivi-
fiant sont-elles nécessairement condamnées, par son
absence , à subir toujours les froids les plus rigoureux,
tandis que» les deux zones intermédiaires jouissent d’une

température moyenne, dont elles sont redevables à celles
qui les avoisinent. Toutefois. de ces deux zones dites
tempérées, celle que nous habitons a des parties où la
chaleur est plus forte que dans les autres, parce qu’elles
se rapprochent davantage de la zone torride; telles sont
l’Ethiopie , l’Arabie , l’Égypte et la Libye , contrées où

l’atmosphère est tellement dilatée par la chaleur, qu’il

ne s’y forme presque jamais de nuages, et que les ha-
bitants y connaissent à peine la pluie. Par la raison con-
traire , les pays limitrophes de la zone glaciale boréale,
comme le Palus-Méotide, ceux que baignent le Tanais
et l’Ister, ceux enfin qui se trouvent plus loin que la
Scythie, et que l’antiquité appelait Hyperboréens, comme

ayant franchi les limites naturelles du nord, tous ces
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vocavit , quasi originem Boreæ introrsum recedendo
transissent , adeo æterna pæne premuntur pruina, ut
non facile explicetur quanta sit illic frigidæ uimietatis
injuria : loca vero quæ in medioitemperatæ sunt, quo-
niam ab utraque nimietate longe recedunt, veram tenent
salutaremque temperiem.

Vlll. Obiler quomodo explicandus locus Virgilii primo Géorgie-on de circqu

i zodiaco.
Locus nos admonet ut (quoniam diximus , rem quæ

a nullo possit refelli , utrumque tropicum circum zoê
diaco terminus facere, nec unquam solem alterutrum tro-

picum excedere posse, vel sursum vel deorsum meando;

trans zodiacum Vero circum , id est trans ustam , quæ

tropicis clauditur , ex utraque parte accipere tempe-
ratas) quæramus quid sit quod ait Virgilius, quem
nullius unquam disciplinæ error involvit :

. .’ ......... Duæ mortalibus ægris
Munere concassas divum : et via secta per ambes ,
Obliquus qua se signorum verteret ordo.

(Gang. lib. I . v. au.)

Videtur enim dicere his versibus zodiacum per tempe-

ratas ductum , et solis cursum per ipsas ferri ; quod nec

opinari l’as est , quia neutrum tropicum cursus solis

excedit. Num igitur illud attendit quod diximus, et
intra tr0picum in ea perustæ parte quæ vicina est tem-

peratæ , habitatores esse? Nam Syeue sub ipso tropico

est; Meroe autem tribus millibus octiugentis stadiis in
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pays sont presque continuellement ensevelis sous les ’
frimas, et l’on conçoit difficilement la rigueur sans égale

de ce climat glacé : mais le centre de cette zone, égale-
ment éloigné des deux extrêmes, doit à sa position le
bienfait d’une température réelle et salutaire.

Vlll. lei l’on donne, en assaut. la manière d’inter râler (ne-l nus vers du

p - .
premier livre des Géorgique: de Virgile, relativement au cercle du zodiaque.

Nous avons donné comme vérité irrécusable que les

deux tropiques forment les limites du zodiaque , et que
jamais le soleil ne saurait les franchir, soit en s’avançant
vers nous, soit en s’éloignant de nos contrées ; nous avons
ajouté que, dans l’un et l’autre hémisPhère,’les zones

tempérées commencent où finit le zodiaque, ou la zone
torride; nous devons donc Chercher à savoir pourquoi
Virgile, que jamais Une erreur’n’a mis en défaut dans

ses descriptions scientifiques , a dit au sujet de ces
zones :

a Deux d’entre elles furent accordées aux malheureux mortels
par le bienfait des dieux : et c’est à travers la voie qui les coupe
toutes deux, que se déploie la marche oblique des signes du

zodiaque. » .Ces expressions pourraient faire croire que le zodiaque
pénètre les zones tempérées , et que le soleil les traverse

dans son cours; ce qui est inadmissible , puisque l’astre
du jour ne dépasse point les deux tropiques. Virgile re-
garderait-il comme comprises dans ces dernières zones
les régions de la zone torride qui les avoisinent, et qui
sont habitées, comme nous l’avons dit? En effet, Syène

est sous le tropique même; et à trois mille huit cents
stades de cette ville , en s’avançant vers la ligne équi-
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’ perustam a Syene introrsum recedit; et ab illa asque

ad terram cinnamomi feracem sont stadia octingenta.
Et per hæc omnia Spatia perustœ, licet rari , tamen vita

fruuntur habitantes. Ultra vero jam inaccessum est ,
propter nimiam, solis ardorem.

Quum ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret ,
et sine dubio circa viciniam alterius temperatæ, id est
antœcorum , tantumdem spatii habere perustæ fines , et

parem mansuétudinem non negetur (paria enim in
utraque parte sunt omnia), ideo credendum est pet poe-

ticam tubant, quæ omnia semper in majus extollit,
dixisse viam solis sectam per temperatas , quoniam ex
utraque parte fines perustæ in eo sunt similes tempe-
ratis, quod se patiuntur habitari. An forte poetica li-
centia particulam pro simili pæne particula posait , et
pro sub ambas, dicere ’maluit par ambas? Nam revera

ductus zodiaci sub ambas temperatas ultro citroque
pervenit , non tamen per ambas. Scimus autem et Ho-
merum ipsam, et in omnibus imitatorem hujus Maronem ,

sæpe tales mutasse particulas. An , ’quod mihi vero pro-

pius videtur, per ambas, pro inter ambas, voluit in-
telligi P zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur,

non per ambas. Familiariter autem per pro inter po-
nere solet , sicut alibi quoque :

Circum, porque dans in morem (luminis Arctos.
’ (Gang. lib. l. v. au.)

Neque enim Anguis sidereus Arctos secat; sed , dum
et amplectitur et intervenit, circum eas et inter cas
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noxiale, on trouve Mémé; plus loin encore, à huit cents
stades, on rencontre le pays qui produit la cannelle.
Toutes ces contrées, situées sous la zone torride, sont,
il est vrai, à peine peuplées, mais leurs rares habitants
y trouvent toutefois une existence supportable. Mais au
delà , le climat est inaccessible , à cause des feux trop

brûlants du soleil. v
Comme la zone torride ofl’re tant de terres habitées,

et que probablement l’autre extrémité, voisine de nos
antéciens, doit jouir du même privilège (car tout est égal

dans les deux parties de cette zone), nous devons croire
que la poésie épique , habituée à tout agrandir , se per-

met de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées, par la raison que , des deux côtés, les" limites

de la zone torride ont des habitants, tout comme les
zones tempérées. Peut-être aussi, par une licence poé-

tique , Virgile a-t-il mis une particule pour une autre,
et a-t-il mieux aimé dire per ambas que sub ambas. Car
réellement le zodiaque pénètre au delà et en deçà , au-
dessous des zones tempérées, mais il ne les traverse pas.
Nous savons qu’Homère lui-même et Virgile, son fidèle

imitateur , ne se font pas scrupule de changer ainsi les
particules. Ou enfin , ce qui me paraît le plus vraisem-
blable , Virgile a-t-il voulu donner au mot per le sens
du mot inter? car la révolution du zodiaque a lieu entre
et non pas à travers les deux zones tempérées. Or, ce
poëte emploie assez ordinairement per pour inter, comme
dans cet autre passage :

Circum, porque duas in morem fluminis AretosU).

Cependant le Dragon ne coupe point les deux Ourses;

(v) le Dragon environne et traverse les deux Ourse: comme un fleuve.
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volvitur, non per eas. Ergo potest constare nabis in-
tellectus , si per ambas, pro inter ambas, more ipsius
poetæ dictum existimenius. N obis aliud ad defensionem,

ultra hæc quæ diximus , non occurrit. Verum quoniam
in media posuimus quas fines nunquam via salis exce-
dat, manifestum est autem omnibus quid’Maro dixerit,

quem constat erroris ignarum , erit ingenii singulorum
invenire quid possit amplius pro absolvenda hac qu’as-

stione conferri.

1X. Non une, sed gomine oceani ambitu terram omnem circumilui : et
quomodo angusta verticibus, latior lateribus, sit habitabilis nostra : tum
de exiguitale oceani quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitror , non atiosa inspectione
tractatis, nunc de oceano quad promisimus adstrua-
mus, non une sed gemino ejus ambitu terræ corpus
omne circumflui : cujus verus et primas meatus est qui ab

indocto hominum genere nescitur. Is enim quem solum

oceanum plures opinantur, de finibus ab illa originali
refusis, secundum ex necessitate ambitum fecit. Ceterum

prior ejus corona per zonam terræ calidam meat, supe-

riora terrarum et inferiora cingens , flexum circi equi-
noctialis imitata. Ah oriente vero duos sinus refundit ,
unum ad extremitatem septentrionis , ad australis alte-
rum : rursusque ab accidente duo pariter enascuntur
sinus , qui usque ad ambas , quas supra diximus, extre-
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il les embrasse l’une et l’autre de ses replis tortueux , il
se roule autour d’elles et entre elles , mais il ne les tra-
verse pas. Toutefois , le sens de ce vers est facile à saisir,
si l’on substitue , comme l’a fait Virgile , la préposition

perm à la préposition intérim. Nous n’ajouterons rien
à ce que nous venons de dire pour la défense du pre-
mier passageque nous avons cité. D’ailleurs, si l’on se

rappelle les notions que nous avons données sur les li-
mites de l’orbite solaire , il est on ne peut plus facile de
comprendre ce qu’a dit le poète le plus correct assuré-
ment qui fut jamais : nous laissons à l’esprit de chacun
de nos lecteurs le soin de trouver ce qu’on pourrait
ajouter ici pour résoudre cette question.

1X. Toute la terre est enveloppée par l’océan; non pas en un seul sens, mais en

deux sans divers : la partie que nolis habitons est resserrée vers la pôles.
et plus large vers son centre : du peu d’étendue de l’océan qui nous paraît

immense.

Les détails dans lesquels nous venons d’entrer n’é-

taient pas, je crois, inutiles : démontrons. à présent ,
selon notre promesse, que l’océan enveloppe tout le
globe terrestre , non pas en un seul sens , mais en deux
sens divers : son premier et véritable contour n’est pas
connu du vulgaire. Car la mer , qu’on regarde en géné-
ral comme l’unique océan, n’est qu’un développement

de l’océan primitif, que l’exubérance de ses flots oblige

à ceindre uneseconde fois la terre. La première cein-
ture qu’il forme autour de notre globe s’étend à travers

la zone torride , et fait le tour complet du globe , en
suivant la direction de la ligne équinoxiale. Du côté de
l’orient, il se divise en deux bras, dont l’un coule au
nord, et l’autre au sud : même division à l’occident; et

ces deux derniers bras viennent rencontrer ceux qui sont
(I) Au travers. -A- (a) Entre

Mouche. Il]. a.
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mitates refusi occurrunt ab oriente demissis ; et , dum
vi summa et impetu immaniore miscentur, invicemquc

se feriunt , ex ipsa aquarum collisione nascitur illa
famosa oceani accessio pariter et recessio; et, ubicum-
que in nostra mari contingit idem vel in angustis fretis,

vel in planis forte litoribus , ex ipsis oceani sinibus.
quas oceanum nunc vocamus, eveniunt, quia nostrum
mare ex illis influit. Ceterum verior, ut ita dicam,
ejus alveus tenet zonam perustam; et tain ipse qui equi-
noctialem , quam sinus ex eo nati qui horizontem cir-
culum ambitu suæ flexionis imitantur, omnem terram
quadrifidam dividunt, et singulas , ut supra diximus.
habitationes insulas faciunt. Nam inter nos et. australes

homines means ille per calidam zonam, totamque cin-
gens , et rursus utriusque regionis extrema sinibus suis
ambiens, binas in superiore atque inferiore terræ su-

perficie insulas facit. V
Unde Tullius, hoc volens intelligi, non dixit : a Omnis

terra parva quædam est insula; o sed, a Omnis terra quæ

colitur a vobis, parva quædam est insula; u quia et sin-

gulæ de quatuor habitationibus parvæ quædam efficiun-

tur insulæ, oceano bis eas, ut diximus, ambiente. Omnia

hæc ante oculos locare potest descriptio substituta : ex

qua e nostri maris originem, quæ totius ana est, et Rubri

atque Indici ortum videbis, Caspiumque mare unde aria-

tur invenies, licet non ignorem esse nonnnllos qui ei
de oceano ingressum negant. Nec dubium est in illam

quoque australis generis ,temperatam mare de oceano
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partis de l’orient; le choc impétueux et violent avec
lequel s’entre-heurtent ces énormes masses d’eaux, avant

de se mêler ensemble, produit un effet actif et réactif,
d’où résulte le phénomène si connu du flux et du reflux ,

qui gxerce son influence sur toute l’étendue de notre
mer; elle la subit dans ses détroits, comme dans ses
parties les mains resserrées, parce qu’elle n’est qu’une

émanation du véritable océan : cet océan donc, qui suit
la ligne que lui trace l’équateur terrestre, et ses bras,
dirigés vers l’horizon, divisent toute la terre en quatre
parties, dont ils font autant d’îles habitables. Par son
cours bien réel à travers la zone torride, qu’il embrasse
dans toute sa longueur, il nous sépare des régions aus-
trales, et au moyen de ses bras, qui entourent l’un et
l’autre hémisphère, il forme quatre iles, dont deux
dans l’hémisphère supérieur, et deux dans l’hémisphère

inférieur.

C’est ce que veut faire entendre Cicéron , qui ne dit
pas : c Toute la terre n’est qu’une petite île; n mais
bien : a Toute cette partie de la terre que vous habitez
est une petite île; a parce qu’en enveloppant la terre
habitable en deux sens divers, l’océan fait d’elle quatre

petites îles. La figure ci-jointe peut mettre sans les yeux
tout ce partage : vous y verrez l’origine de notre mer,
qui n’est qu’une faible partie du tout; vous y décou-
vrirez encore l’origine de la mer Rouge . de la mer des
Indes et de la mer Caspienne, quoique je n’ignore point
que cette dernière, selon plusieurs géographes, ne com-
munique en aucune façon avec l’océan. Il n’est pas dou-

teux, non plus, que les mers de la zone tempérée australe
ont également leur source dans l’océan. Mais "comme
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similiter influere. Sed describi hoc nostra attestatione

non debuit , cujus situs nabis incognitos perseverat.

’t’empemta.

Perosta inhabitabilis.

summum! comme
’BIBJQIIIIIQL

Quod autem dixit nostram habitabilem « angustam

verticibus , lateribus laticrem , n in eadem descriptione
poterimus advertere. Nain, ’ quanta longio’r est tropicus

circus septentrionali circa, tanto zona verticibus quam

lateribus angustior est, quia summitas ejus in arctum

extremi cinguli brevitate contrahitur : deductio autem
laterum cum longitudiue tropici ab utraque parte dis-
tenditur. Denique veteres omnem habitabilem nostram
extentæ chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis

terra, in qua et oceanus est, ad quemvis cœlestem
Circulum quasi, centron ’obtinet puncti locum , neces-

sario de oceano adjecit : «Qui tamen tanto nomine

I
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ces plages nous sont encore inconnues, nous ne devons
pas chercher à garantir l’authenticité du fait.

Zone tempérée.

Zone torride inhabitable.

’ , matraquant apurai auoz

vanadium M102

Quant à ce que dit Cicéron de notre terre habitable ,
a qu’elle est resserrée du nord au midi, plus étendue de
l’orient à l’occident, » c’est une, vérité dont nous pour-

rons nous convaincre en jetant les yeux sur la figure
déjà citée. Car la largeur de cette zone excède autant sa
longueur, que la longueur du tropique dépasse la lon-
gueur du cercle polaire boréal : en effet, limitée dans
son étend ne de longitude par la rencontre du cercle po-
laire, si court lui-même , elle peut , à. l’aide de la lon-
gueur du tropique, donner a, ses flancs un développe-
ment plus large. Enfin, la forme de la partie de la terre
que nous occupons l’a fait comparer, par les anciens, à
une chlamyde déployée. Et c’est parce que le globe ter-
restre tout entier , y compris l’océan , peut passer, en
raison de son peu d’étendue , pour le point central de
tel ou tel cercle céleste , que Cicéron a dû ajouter au
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quam sit parvus vides. a N am licet apud nos Atlanticum

mare magnum vocetur, de cœlo tamen despicientibus
non potest magnum videri, quum ad cœlum terra signum

sit et punctum quad dividi non! passit in partes. Ideo
autem terræ brevitas tain diligenter asseritur, ut parvi
pendendum ambitum famæ vir fortis intelligat, quæ
in tam parvo magnaesse non poterit, ut, contentas
potins conscientiæ præmio, gloriam non requirat. Quod

doctrinæ propositum non minus in sequentibus appa-

rebit. ’
X. Mundum quidem esse telerullm; eeterum inde non passe sperari per-

petuitatem gloriæ ac fumas apud posteras, quando, monda ipso matricule,
en quæ in ipso sont vicissitudiue quadam nunc occidant, nunc rursus
ariantur.

a Quia etiam si cupiat proles futarorum hominum
deinceps laudes uniuscujusque nostrum acceptas a pad

tribus pasteris prodere, tamen propter eluvianes exa-
stionesqae terrarum , quas accidere tempore certa ne-
cesse est, non modo non æternam, sed ne diuturnam
quidem gloriam assequi possumus. »

Virtatis fructum sapiens in conscientia ponit, minus
perfectus in gloria: onde Scipio perfectionem cupiens
infundere nepoti, auctor est ut , contentas conscientiæ

præmio , gloriam non requirat. In qua appetenda quo-

niam duo sant-maxime quæ præoptari possint, ut et
quam latissime vagetur, et quam diutissime’perseveret,



                                                                     

COMM. SUR LE SONGE DE SCIPlON. LIV. Il. 587
sujet de l’océan : « Et malgré tous ces grands noms, il

est , tu le vois, bien petit. a Car , bien que l’Atlantique
soit pour nous une mer immense , elle ne peut cependant
paraître grande à ceux qui l’aperçoivent des hauteurs du

ciel, puisque le globe terrestre n’est, relativement au
globe céleste, qu’un signe , un point imperceptible, in-
divisible. Lorsqu’il insiste avec tant de soin sur l’exi-
guïté de la terre, le premier Africain a pour but de faire
comprendre au héros son petit-fils qu’il doit s’occuper
fort peu d’étendre le cercle de sa renommée , qui, dans

un si petit espace , ne saurait jamais être bien grand;
c’est, ajaute-t-il , le témoignage d’une conscience irré-

prochable qu’il faut rechercher plutôt que la gloire. Les
chapitres suivants de ce commentaire nous prouveront
que c’est bien là sa pensée. *

X. Il est vrai que le monde est éternel; cependant l’homme ne peut espéra-r
de perpétuer, chez la postérilé , sa gloire et sa réputation : car tout ce que

renferme ce monde impérissable est sujet à des vicissitudes de destruction
et de reproduction.

« Lors même que les races futures , recevant de leurs
aïeux la renommée de chacun de nous, s’empresseraient
de la transmettre à la postérité , les inondations, les em-
brasements de la terre, dont le retour est inévitable à
des époques marquées, ne permettraient pour nous ni
l’éternité , ni même la longue durée de la gloire. »

Le sage attend de sa conscience la récompense de ses
belles actions , l’homme mains parfait la demande à la
gloire : aussi le premier Africain , qui veut inspirer à
son petit-fils le désir de la perfection . lui conseille-t-il
de rechercher le témoignage d’une conscience irrépro-

chable plutôt que la gloire. Comme elle offre deux at-
traits bien puissants, celui de s’étendre le plus loin
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postquam superius, de habitationis nostræ angustiis dis-

sefendo , totius terræ quæ ad cœlum puncti locum
obtinet k minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam

vel in illam totam partem potuisse diffundi (siquidem

Gangem transnare vel transcendere Caucasum Romani

nominis fama non valait) : spem, quam de propaganda

late gloria ante oculos ponendo nostri orbis angustias

amputavit , vult etiam diuturnitatis auferre , ut plene

animo nepotis contemptum gloriæ compos dissuasor in-

sinuet. Et ait, nec in hac ipsa parte in quam sapientis

et fortis viri nomen serpere potest, æternitatem nominis

posse durare , quum modq exnstione, modo eluvione

terrarum , diuturnitati rerum intercedat occasus.

Quod quale sit disseremus; in hac enim parte tracta-

tus illa quæstio latenter absolvitur quæ multorum co-

gitationes de ambigenda mundi æternitate sollicitat.

Nain quis facile mundum semper fuisse cousentiat?
Quum et ipsa historiarum fides multarum rerum cultum,

emendationemque, vel inventionem ipsam recentem esse

fateatur : quumque rudes primum homines et incuria

silvestri non multum a. ferarum asperitate dissimiles

meminerit vel fabuletur antiquitas; tradatque nec hunc

eis quo nunc utimur, victum fuisse , sed glande prias

et baccis altos, sero sperasse de sulcis alimaniam. Quum-

que in exordium rerum et ipsius humanæ nationis opi-
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possible, et celui de nous survivre des siècles entiers,
Scipion a mis d’abord sous les yeux d’Émilien l’image

de la terre , séjour si resserré, qui, par rapport au ciel,
n’est qu’un point imperceptible , et dont les hommes de
notre espèce n’occupentque la plus petite partie; et
même, cette partie ne saurait être remplie tout entière
de la célébrité d’aucun nom , puisque le retentissement

du nom romain n’avait pu encore ni traverser les flots
du Gange ni franchir le Caucase : il lui a donc été tout
espoir de répandre au loin sa renommée dans l’espace ’

beaucoup trop restreint de notre globe; il va lui prou-
ver ensuite que la gloire n’a point de durée , afin de le
convaincre entièrement qu’il doit n’avoir pour elle que
du dédain. « La carrière que peut parcourir ici-bas la
réputation du sage et du héros est bien limitée , lui dit-il,

et de plus, dans des bornes si étroites, cette réputation
ne sera ni éternelle , ni même durable , parce que les
embrasements ou les inondations de la terre doivent
anéantir tout ce qui existe aujourd’hui. »

Ce passage de Cicéron a besoin d’être développé; car

il décide implicitement la grande question derl’éternité

du monde , qui pour bien des esprits est un sujet d’in-
certitude et de doute. Car le moyen de concevoir que
l’univers ait toujours existé? Et, s’il faut ajouter foi
aux récits de l’histoire, l’usage de la plupart des choses,

leur perfectionnement , leur découverteméme est d’une

date toute nouvelle : les traditions ou les fictions de
l’antiquité nous représentent les premiers hommes fa-
rouches et grossiers habitants des forêts, comme diffé-
rant bien peu des animaux féroces; leur nourriture,
dit la fable , ne ressemblait point à la nôtre; ils vivaient
de glands, de fruits sauvages, et ce ne fut que fort tard
que les sillons leur firent espérer des aliments plus doux.
L’antiquité nous ramène ainsi à la naissance des choses,
à celle de l’espèce humaine , et à la croyance de l’âge
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nemur, ut aurea primum secula fuisse credamus , et
inde natura, per metalla viliora degenerans", ferro secula

postrema feedaverit. Ac , ne totum videamur de fabulis

mutuari, quis non hinc æstimet mundum quandoque

cœpisse, nec longam retro ejus ætatem , quum ab hinc

ultra duo retro annorum millia de excellenti rerum
gestarum memoria ne Græca quidem exstet historia?

Nam supra Ninum , a quo Semiramis secundum quos-

dam creditur procreata], nihil præclarum in libros re-

latum est. Si enim ab initia, imo ante initium fait
mundus, ut philosophi volant , cur per innumerabilium

seriem seculorum non fuerat cultus quo nunc utimur

inventus? Non litterarum usus’ quo solo memoriæ

fulcitur æternitasi’ Cur denique multarum rerum expe-

rientia ad aliquas gentes ’recenti ætate pervenit? Ut

ecce, Galli vitem vel cultum oleæ, Roma jam ado-
lescente , didicerunt. Aliæ vero gentes adhuc multa.

nesciunt , quæ nabis inventa placuerunt. Hæc omnia

videntur æternitati rerum repugnare , dum opinari nos

faciunt certo mundi principia paulatim singula quæque

cœpisse. Sed mundum quidem fuisse semper philoso-

phia auctor est3, conditore quidem Deo, sed non ex

tempore. Siquidem tempus ante mundum esse non po-

; tuitô, quum nihil aliud tempora nisi cursus solis effi-

ciat. Res vero humanœ ex parte maxima sæpe occidunt,

manente mundo, et rursus oriuntur, vel eluvione vi-
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d’or, que suivirent deux âges désignés par des métaux

d’une valeur progressivement décroissante , pour faire
place enfin au hideux siècle de fer. Mais, fiction à part,
comment ne pas croire que le monde a eu un commen-
cernent, et même que son âge ne doit pas être fort an-
cien, lorsqu’on voit que les faits les plus intéressants ont

trouvé , il y a deux mille ans seulement , un premier
historien chez les Grecs? Car, avant Ninus , qui, selon
quelques auteurs, fut le père de Sémiramis, le livre de
l’histoire ne relate aucun événement remarquable. Ad-
mettons que l’univers a commencé avec les temps, et
même avant les temps, pour employer le langage des
philosOphes , comment alors a-t-il fallu une innombrable
série de siècles pour arriver au degré de civilisation ou
nous sommes parvenus? Pourquoi l’invention des lettres
de l’alphabet , qui seule éternise le souvenir des hommes
et des choses , estoelle si récente? Enfin , pourquoi cer-
taines nations n’ont-elles acquis que depuis fort peu de
temps des connaissances indispensables? Gomme les.
Gaulois, par exemple, qui n’ont appris la culture de
la vigne et de l’olivier que vers les premiers siècles de
Rome. Et je ne parle pas de bien d’autres peuples qui
ne soupçonnent même pas une infinité de découvertes
dont la jouissance est pour nous si réelle. Tout cela pa-
raît en contradiction avec l’éternité des choses , et nous

donnerait à penser que la naissance du monde date
d’une époque fixe , et que tous les êtres ont été produits

successivement. Mais le monde a toujours existé , nous
dit la philosophie , et le Dieu suprême l’a créé avant les
temps. En efi’et , le temps ne peut avoir précédé la créa-

tion de l’univers, puisqu’il se mesure d’après le cours

du soleil. Quant aux choses humaines, elles tombent
souvent presque tout entières dans le néant , quoi-
que le monde reste debout, puis, elles renaissent à la
vie , par les vicissitudes des inondations ou des embra«
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cissim veI exustione redeunte; cujus vicissitudinis causa

vel necessitas talis est. -V
Ignem ætherium physici tradiderunt humore nutriri,

asserentes ideo sub zona cœli perusta , quam via salis,

id est zodiacus , occupavit , oceanum , sicut supra
descripsimus, a natura Iacatuin, ut omnis latitudo qua
sol cum quinque vagis et luna ultra citroque discur-
runt , habeat subjecti humoris alimaniam : et hoc esse
valunt quad Homerus, divinarum omnium inventionum

fans et origo, sub poetici nube figmenti verum sapien-
tibus intelligi dedit, Jovem cum diis ceteris , id est cum
stellis profectum in oceanum, Æthiapibus cum ad epulas

invitantibus, Per quam imagiuem fabulosam Homerum
« significasse valunt hauriri de humore nutrimeuta side-

ribus : qui ab hoc Æthiopas reges epularum cœlestium

’ dixit, quoniam circa oceani aram non nisi Æthiopes

habitant , quas vicinia salis usque ad ,speciem nigri co-

loris exurit.
Quum ergo calor nutriatur humore , hac vicissitudi-

nis contingit ut modo calor modo humor exuberet.
Evenit enim ut ignis usque ad maximum enutritus
augmentum, haustum vincat humorem, et sic aeris
mutata temperies licentiam præstet incendia, et terra
penitus flagrantia immissi ignis uratur. Sed max, im-
petu caloris absumpto , paulatim vires revertuntur hu-

mari , quum magna pars ignis, incendiis eragata, minus

jam de renascente humore consumat. Ac rursus , longe

temporum tracta, ita crescens humor altius vincit, ut
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sements , dant nous allons expliquer la cause ou la
nécessité.

Les premiers physiciens ont enseigné que le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils affirment que , si la nature a
placé, comme nous l’avons déjà dit , l’océan au-dessous

’de la zone torride , traversée par le zodiaque, c’est pour

que le soleil, la lune et les cinq planètes qui parcourent
cette zone dans tous les sens, puissent tirer leur aliment
des particules qui surgissent du sein des eaux : voilà ,
disent-ils, la vérité qu’Homère donne à entendre aux
sages, lorsque ce génie créateur. à l’imagination si riche
et si féconde, nous montre , sans le voile d’une allégorie

poétique , Jupiter, invité à un banquet par les Éthio-
piens, se rendant avec les autres dieux , c’est-à-dire avec
les autres étoiles, au sein de l’océan. Ce qui, toute fic-
tion fabuleuse à part , signifie que les astres se nourris-
sent des molécules de l’eau z et lorsque le même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux festins des
immortels, il peint ainsi les peuples de cette contrée de
l’Afrique , qui habitent seuls les bords de l’océan , et
dont la peau , brûlée par les feux du soleil qui les avoi-
sine, a pris une teinte presque noire.

Comme l’humidité entretient la chaleur , il s’ensuit
que le feu et l’eau subissent tour à tour une sorte d’exa-
bérance. Quand le feu est parvenu à cet excès, l’équilibre

cesse entre les deux éléments, et la température trop
élevée de l’air provoque un incendie , qui dévore la terre

jusque dans ses entrailles. Mais bientôt la brûlante ar-
deur du fluide igné se ralentit , et l’eau reprend peu à
peu ses forces; car la matière du feu , épuisée en grande
partie , n’absorbe qu’une petite quantité des particules
humides qui renaissent. Ensuite, après une longue série
de siècles, l’élément de l’eau acquiert à son tour un

excédant si prononcé que , rien ne pouvant plus le re-
tenir, il inonde la terre d’un déluge nouveau; après

a
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terris infundatur eluvio; rursus calor post hoc vires re-
sumit. Et ita fit ut, manente mundo, inter exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarum cultus cum hominum

genere sæpe intercidat, et, reducta temperie , rursus
novetur. N unquam tamen seu eluvio , seu exustio , ’

omnes terras. aut omne hominum genus vel omnino
aperit, Ivel penitus exurit. Ægyptag certa, ut Plato in
Timæo fatetur, nunquam nimietas humoris nocuit vel
caloris. Unde et infinita annorum millia in salis Ægy-
ptiorum monumentis librisque releguntur. Ceteræ igitur

terrarum partes , internecioni superstites , seminarium
instaurando generi humano fiunt; atque ita contingit ut
non rudi muudo rudes homines et cultus inscii, cujus
memoriam intercepit interitus, in terris aberrent , et as-
peritatem paulatim vagæ feritatis exuti , conciliabula et

cactus, natura constituente , patiantur : sitque primum
inter eos mali nescia et adhuc astutiæ inexperta simpli-

citas : quæ nomen auri primis seculis præstat. Inde ,
quo magis ad cultum rerum atque artium usus promo-
vet, tanto facilius in animas serpit æmulatio; quæ pri-
mum bene incipiens, in invidiam latenter evadit. Et ex
hac jam nascitur quidquid genus hominum post sequenti-

bus seculis eXperitur. Hœc est ergo quæ rebus humanis

pereundi atque iterum revertendi , incolumi mundo , vi-
cissitudo variatur.

XI. De diversitale annorum : quodque is qui vere surins vermis est ac
mundanus , quiudecim annorum naslrorum amhiat millia

a Quid autem interest, ab his qui postea nascentur,
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l’inondation , le feu sent renaître son influence. Cet
empire qu’exercent alternativement l’eau et le feu laisse
toujours subsister le monde , mais il détruit souvent tout
ce qui fait l’ornement de la terre , et l’espèce humaine
elle-même; puis, quand le calme a reparu , tout reprend
une vie nouvelle. Car jamais l’inondation ou l’embrase-
ment n’entraîne la destruction totale de la terre ou du
genre humain. Ce qu’il y a de positif, et Platon le dé-
clare dans son Time’e, c’est que l’Égypte ne souffre ja-

mais de ces deux fléaux. Aussi les monuments et les
livres de ce peuple privilégié attestent-ils des faits qui
remontent à des myriades de siècles. Du reste , les quel-
ques parties de l’univers qui survivent à la dévastation
générale, servent à renouveler la race des hommes : et
voilà comment il arrive que certaines portions du globe
qui sont encore civilisées voient errer sur la terre des
hordes sauvages et barbares, incapables d’avoir même
des souvenirs après la grande catastrophe; mais insen-
siblement la rudesse farouche de leurs mœurs s’adoucit;
elles forment, sous l’empire de la loi naturelle . des ras-

’ remblements et des réunions , où ,. grâce à l’ignorance

du mal et à l’absence de la fraude , elles conservent toute
leur simplicité native : cette première époque est pour
elles l’âge d’or. Les progrès de l’industrie et des arts

viennent bientôt exciter dans tous les cœurs une plus vive
émulation; sentiment si noble dans son principe, mais qui
sourdement dégénère en basse envie. De [à , pour cette
société nouvelle, l’origine de tous les maux dont elle fera
plus tard l’expérience. Ainsi les choses humaines péris-

sent et renaissent alternativement , mais le monde reste
toujours debout.

XI. Différence des années : la véritable année. celle où s’opère entièrenwnt

la révolution du monde, comprend quinze mille de nos années.

« Que t’importe ensuite que l’avenir parle de toi,
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sermonem fore de te, quum ab bis nullus fuerit, qui ante

nati sunt, qui nec pauciores, et certe meliores fuerunt
viri? Præsertim quum apud eos ipsos a quibus audiri

nomen nostrum potest, nemo unius anni memoriam
consequi possit : homines enim populariter annum tan-

tummodo solis, id est unius astri reditu, metiuntur.
Re-ipsa autem quum ad idem unde semel profecta sunt,

cuncta astra redierint, eamdemque totius cœli descri-
ptionem longis intervallis retulerint, tum ille vere ver-
tens annus appellari potest; in quo vix dicere audeo,
quam multa hominum secula teneantur. Namque ut
olim deficere Sol hominibus exstinguique visus est, quum

Romuli animus hæc ipsa in templa penetravit, ita quan-

doque ab eadem parte sol, codemque tempore iterum
defecerit , tum signis omnibus ad idem principium stel-
lisque revocatis , expletum annum habeto : cujus quidem
anni nondum vicesimam partem scito esse cdnversam. » -

Idem agere perseverat instans dissuasioni gloriæ desi-

derandæ. Quam quum locis arctam, nec in ipsis angu-
stiis æternam supra docuisset, nunc non solum perpe-

tuitatis expertem , sed nec ad unius anni integri métas

passe propagari docet. Cujus assertionis quæ sit ratio ,
dicemus.

Annus non is solus est quem nunc communis omnium

usus appellat : sed singulorum seu luminum seu stella-

rum, emenso omni cœli circuitu, a certo loco in eumdem

locum reditus , annus suus est. Sic mensis lunæ annus

est intra quem cœli ambitum lustrat. Nam et a luna
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lorsque les générations passées, non moins nombreuses
et certes meilleures que leurs descendants, n’en ont ja-
mais parlé? Que dis-je P parmi ceux même qui peuvent
répéter notre nom, nul ne serait capable d’embrasser le
souvenir d’une seule année : car les hommes mesurent
vulgairement l’année sur la révolution du soleil, c’est-

à-dire d’un seul astre : mais il faut que tous les astres
soient revenus à leur point de départ , et qu’après de
longs intervalles ils aient ramené la même période an-
nuelle, pour qu’on puisse assurer que l’année soit véri-

tablement révolue; et j’ose à peine dire combien une
telle année renferme de vos siècles. Ainsi, le soleil parut
aux yeux des hommes s’éclipser et s’éteindre , lorsque
l’âme de Romulus pénétra dans ce sanctuaire; lorsqu’il

s’éclipsera de nouveau du même côté du ciel et au même

instant, alors tous les astres, toutes les planètes auront
repris la même position; alors, seulement alors , une
année sera complète : mais apprends que cette année
n’est pas encore aujourd’hui à la vingtième partie de
son cours. »

Le premier Africain poursuit son but constant, celui
de détourner son petit-fils d’ambitionner la gloire. Il lui
a prouvé déjà que , resserrée dans les bornes les plus
étroites, cette gloire ne pouvait, même dans cette sphère
circonscrite , aspirera être éternelle; il lui démontre
maintenant que , loin d’avoir des droits à l’immortalité ,

elle ne saurait atteindre même latin d’une seule année
complète. Disons sur quels motifs cette assertion repose.

Il est d’autres années que celles communément appe-

lées de ce nom: car chaqueastre lumineux , chaque pla-
nète a son année , qui se composedn laps de temps que
chacune de ces étoiles met à revenir, dans le ciel, à son
point de départ. Ainsi le mois est une année lunaire .
parce que la lune achève en un mois sa révolution.

Macrobo. III. 32 .
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mensis dicitnr, quia Græco nomine luna mene vo-
catur. Virgilius denique , ad discretionem lunaris anni ,

qui brevis est, annum qui circumcursu solis efficitur

significare volens, ait :

Interea magnum sol circumvolvitur annum;

. (En. lib. Il]. v. ses.)
magnum vocans solis, comparatione lunaris : nam cur-

sus quidem Veneris atque Mercurii pæne par soli est.

Martis vero annus fere biennium tenet, tante enim
tempore cœlum circumit; Jovis autem stella duodçcim

et Saturni triginta aunas in eadem circuitione consumit.

Hæc de luminibus ac vagis, ut sæpe relata , jam nota

sunt. Annus vero qui mundanus vocatur, qui vere ver-

tens est5 , qui conversione plenæ universitatis eflicüur,

largissimis seculis explicatur, cujus ratio est talis.

Stellæ omnes et sidéra quæ infixa cœlo videntur, .

quorum proprium motum nunquam visas humanus
sentire vel deprehendere potest, moventur tamen; et
prœter cœli volubilitatem , qua semper trahuntur, suo

quoque accessu tain, sera promoventur, ut nullius homi-

num vita tam longa sit quæ observatione continua

factam de loco permutationem in quo cas primum vi-

derat , deprehendat. Mundani ergo anni finis est quum

stellæ omnes omniaque sidera quæ aplanes habet, a

certo loco ad eumdem locum. ita remeaverint, ut ne

nua quidem cœlistella in alio loco sit quam in quo fuit
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Aussi le mot latin mensis") est-il dérivé du mot grec
mena, qui signifie lune. Lorsque Virgile veut établir
la différence de l’année solaire, qui embraâse un intervalle

assez étendu, par rapport à l’année lunaire , dont la du-
rée est beaucoup plus restreinte, il s’exprime ainsi :

c Cependant le soleil commence la grande année. n

On voit bien que le mot grande n’est employé ici que
par la comparaison des deux années, celles du soleil et
de la lune : car la révolution de Vénus et celle de Mer-
cure ont à peu près la même période que celle du soleil.
Mars met environ deux ans à tracer son orbite; Jupiter
douze, et Saturne trente. Nous avons souvent parlé du
mouvement périodique du soleil, de la lune et des cinq
planètes , et il doit maintenant être assez connu. Quant
à l’année dite année du monde , année véritablement ac-

complie , parce que sa révolution ramène dans les cieux
tous les astres à leur premier point de départ, elle em-
brasse, dans ses immenses développements, une longue
série de siècles, comme on va être à même de le juger.

Toutes les étoiles et toutes les constellations qui sem-
blent attachées au firmament, ont un mouvement pro-
pre, quoique pour l’œil de l’homme elles soient fixes et
immobiles; outre qu’elles sont chaque jour entraînées

avec tout le ciel, elles se meuvent encore sur elles-
mémes, mais avec tant de lenteur, que l’observateur le
plus infatigable userait sa vie , quelque longue qu’elle
fût ,’à vouloir découvrir le moindre changement dans la

situation ou il les a vues pour la première fois. Ainsi
donc le terme de la grande année du monde arrive seu-
lement lorsque tous les corps lumineux de la sphère
aplane ont repris, après leur révolution , leur première
position respective; il faut encore que pas même une
seule étoile du ciel ne soit alors à une autre place que

(Il Mois

r 52
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quum aliæ omnes ex en loco motæ sunt , ad quem re-
versæ , anno suo finem dederunt : ita ut lumina quoque .

’cum erraticis quinque in iisdem locis et partibus sint

in quibus, incipiente mundano anno, fueruut. Hoc au-
tem , ut physici volant , post annorum quindecim millia

peracta contingit. V

Ergo sicut annus lunæ mensis est, et annus solis
duodecim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni
quos supra retulimus, ita mundanum annum quinde-
cim millia annorum, quales nunc computamus, efficiunt. I

111e ergo vere annus vertens vocandus est quem non
solis, id est unius astri, reditu metiuntur. sed quem
stellarum omnium , in quocumque Cœlo sunt, ad eum-

dem locum reditus sub eadem cœli totius descriptione

concludit. Unde et mundanus dicitur. quia mundusr
proprie cœlum vocatur. Igitur ut annum solis non so-
lum a kalendis ’januariis usque ad easdem vocamus ,

sed et a séquente post .kalendas die usque ad eumdem

diem , et a quocumque cujuslibet mensis die asque in
diem eumdem reditus, annus vocatur : ita hujusmun-
dani anni initium sibi quisque facit quodcumque de-
Creverit. Ut , ecce, nunc Cicero a defectu solis qui sub

Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licet jam sæpissime postea defectns
solis evenerit, non dicitur tamen mundanum annum
repetita defectio solis implesse, sed tune. implebitur
quum sol deficiens in iisdem lacis et partibus et ipse erit,

et omnes cœli stellas omniaque sidéra rursns inveniet in
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celle qu’elle occupait quand toutes les autres ont quitté
leur point de départ, on, de retour enfin, ellesterminent
ainsi leur véritable année : alors aussi le soleil la lune et
les cinq sphères errantes doivent avoir regagné le point
et l’endroit de la voûte céleste ou ils étaient au commen-

cement de cette même année. Et pour que tous les astres
se retrouvent ainsi en présence, une période de quinze
mille années est indispensable, disent les physiciens.

Si donc l’année lunaire se compose d’un mois, l’an-

née solaire de douze mois, et celle de chaque planète
du nombre d’années dont nous avons parlé plus haut,
de même aussi la grande année du monde se forme (le
quinze mille années, telles que nous les comptons an-
jonrd’hni. On peut à juste titre la nommer année ac-
complie, puisque, loin de se mesurer sur la révolution
du soleil, c’est-à-dire d’un seul astre, elle se règle , au
contraire , d’après la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales, avec le point de
départ de chaque astre en particulier. Cette grande an-
née s’appelle encore l’année du monde, parce qu’à bien

dire le monde c’est le ciel. Nous comptons l’année so-

laire , soit a partir des calendes de janvier, jusqu’aux
mêmes calendes de l’année suivante , soit du jour qui
suit ces calendes, jusqu’au jour anniversaire , soit enfin
de tel autre jour d’un mois quelconque , jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: quant à la grande
année du monde, libre a chacun d’en fixer à volonté le

commencement. Cicéron, par exemple, la fait com-
mencer à l’éclipse de soleil qui eut lieu à la mort de
Romulus. Et quoique depuis ce moment il y ait eu fort
souvent des éclipses semblables, on ne peut dire cepen-
dant que la répétition fréquente de ce phénomène ait
complété la grande aunée du monde , qui ne sera véri-
tablement révolue que lorsque le soleil, s’éclipsant sur
le même point et dans la même partie du ciel, les antres
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quibus fuerant quum sub Romuli fine deficeret. lgitnr
a discessn Romnli post annorum quindecim millia , sicut

asserunt physici, sol deuuo ita deficiet, ut in eodem
signo eademque parte sit ad idem principium in quo
sub Romulo fuerat , stellis quoque omnibus signisque
révocatis.

Peracti autem fuerant quum Scipio in Africa mili-
taret , a discessn Romnli , anni quingenti septuaginta et

tres : anno enim ab Urbe condita sexcentesimo septime

hic Scipio deleta Carthagine triumphavit. Ex quo nu-
mero annis remotis triginta duobus regni Romuli et
duobus qui inter somnium Scipionis et consummatum
bellum fnerunt, quingenti septuaginta tres a discessn
Romuli ad somnium usque remanebunt. Ergo ratiocina-

biliter vereque signavit necdnm mundani anni vicesi-
mam partem esse conversam. Nam vicesimæ parti qnot
anni supersint a fine Romuli* ad Africanam militiam
Scipionis, quos diximus aunes fuisse quingentos sep-
tnaginta tres, quisquis in digitos mittit, inveniet.

X". Hominem non corpus esse, sed meutem : et numquid in hoc ’mundo
vere lutes-est ac corrompalnr.

a Tu vero enitere, et sic habeto, non esse te morta-
lem , sed corpus hoc : nec enim tu is es, quem forma ista
declarat; sed mens cujusque, is est’quisque, non ea

figura quæ digito demonstrari potest. Denm te igitur
scito esse : si quidem est deus qui viget, qui sentit, qui
meminit, qui providet, qui tam régit, et moderatur, et
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planètes et constellations fixes présenteront les mêmes
aspects qu’elles avaient toutes alors. Ainsi donc, à partir
de la disparition de Romulus, il s’écoulera, s’il faut en

croire les physiciens, quinze mille années avant que le
synchronisme de la révolution des corps célestes les re-
trouve aux mêmes lieux qu’ils occupaient à l’époque
précitée.

Or, cinq cent soixante-treize ans s’étaient écoulés
depuis la mort de Romulus jusqu’aux campagnes du se-
cond Scipion en Afrique : car la ruine de Carthage et le
triomphe de l’Émilien arrivèrent six cent sept ans après

la fondation de Rome. Retranchez de ce nombre les
trente-deux années du règne de Romulus, plus les deux
années qui séparent le songe de Scipion de la fin de la
tronsrème guerre punique , restent cinq cent soixante-
treize ans depuis la disparition de Romulus jusqu’au
songe du jeune Scipion. Cicéron affirmait donc avec rai-
son et vérité que la vingtième partie de la grande année
du monde n’était pas encore complète. Quiconque, en
effet, sait compter seulement sur ses doigts, trouvera
sans peine la différence qui existe entre cinq cent soixante-
treize ans et le vingtième d’une période de quinze mille
années.

XI]. L’homme n’est pas corps, mais âme : rien dans ce monde ne. meurt
réellement. rien ne se détruit.

« Poursnis et sache bien qu’enntoi il n’y a de mortel

que ton corps : en effet , cette forme sensible , ce n’est
pas toi; l’âme de l’homme, voilà l’homme, et non pas

cette figure extérieure que le doigt peut montrer. Ap-
prends donc que tu es dieu : car il est dieu celui qui a
la vie, le sentiment, la mémoire, la prévoyance, qui
dirige, régit et meut le corps soumis à son empire,
comme le Dieu suprême gouverne cet univers : et sem-
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movet id corpus cui præpositus est , quam hune mundum

ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam parte
mortalem ipse Deus æternns, sic fragile corpus animns
sempiternns movet. »

Bene et sapienter Tullianus hic Scipio circa insti-
tutionem nepotis ordinem recte docentis implevit. N am,

ut breviter a principio omnem 0peris continentiam re-
volvam, primum tempus ei mortis et imminentes pro-
pinquornm prædixit insidias; ut totum de hac vita
sperare dedisceret, quam non dinturnam comperisset.
Dein, ne metu prædictæ mortis frangeretur, ostendit
sapienti et bono civi in immortalitatem morte migran-
dum: qunmque enm ultro spas ista traxisset ad moriendi

desiderium, succédit Paulli patris opportuna dissuasio

accensam filii festinationem ab appetitu spontaneæ
mortis excludens. Plene igitur in anima somniantis
utrimque plantata Sperandi exspectandique temperie,
altius jam circa divina erigendum nepotis animum Afri-

canus ingreditur g nec prius enm terram patitur intueri,

quam cœli ac sidernm naturam, motum , ac modula-

men agnoscat , et hæc omnia sciat præmio cessura vir-

tutum.
Ac postquam mens firmata Scipionis alacritate tantæ

promissionis erigitnr, tu’m démuni gloria, quæ apud

indoctos magnum virtutis. præminm creditnr, contemni

jubetur : dum ostenditur ex terrarnmv brevitate vel ca-

sibus , arcta locis, angusta temporibus. Africanns igitur,

pæne exutus hominem , et defæcata mente , jam naturæ
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blable an Dieu éternel qui imprime le mouvement à un
monde en partie périssable, l’âme immortelle ment un
corps mortel. n

Qu’ils sont judicieux et sages les conseils que l’aîeul
donne à son petit-fils par l’organe de Cicéron l Récapi-

tulons-les en quelques mots depuis le commencement du
songe: Publius débute par révéler au jeune Scipion
l’époque de sa mort et l’imminente trahison de ses pro-

ches; c’est lui dire de ne fonder aucun espoir sur cette
vie mortelle et éphémère. Puis, afin de relever son cou-
rage qu’a pn abattre une telle prédiction , il lui montre
que, pour le sage et pour le bon citoyen , la mort est le
passage à l’immortalité : au moment ou une espérance
si belle entraîne son petit-fils à désirer lamort , tout à
coup apparaît fort à propos Paul Émile, père du jeune
Scipion , pour le dissuader d’accélérer par une mort
volontaire l’instant qui assurera son bonheur. Son âme
une fois placée entre l’espoir et la résignation , se trouve

ainsi élev à la contemplation des choses divines; et
son aïeul ne veut plus qu’il abaisse ses regards vers la
terre, avant de connaître la nature, le mouvement,
l’harmonie des corps célestes, avant de savoir que la
jouissance de tant de merveilles doit être le prix de la
vertu.

Lorsque l’âme du jeune Scipion est rassurée , sur-
excitée méme par l’enthousiasme d’une si haute pro-

messe , son aïeul saisit cet instant pour lui inspirer le
mépris de la gloire , que le vulgaire regarde comme la
plus noble récompense du mérite : la gloire, lui dit-il ,
qui ne peut s’étendre loin sur la terre , à cause des ca-
tastrophes qui bouleversent le globe , la gloire est resser-
rée parles lieux et bornée par les temps. Ainsi, presque
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suæ capax , hic apertius admonetur ut esse se deum no-

verit. Et hæc sit præsentis operis consummatio, ut ani-

mam non solum immortalem , sed deum esse clarescat.

llle ergo jam post corpus qui fuerat in divinitatem re-
ceptus , dictnru’s vira adhuc in vita posito , a deum te

esse scitaô, » non prius tantam prærogativam committit

homini, quam qui sit ipse discernat , ne æstimetur hoc

quoque divinum dici quad mortale in nobis et caducum

est. Et, quia Tullio mas est profundam rernm scientiam

sub brevitate tegere verborum , nunc quoque miro com-

pendio tantnm concludit arcanum, quod Plotinus, ma-
gis quam. quisquam verborum parons , libro intégra dis-

sernit, cujus inscriptio est : Quia’ animal .9 Quint
homo.” In hoc ergo libro Plotinus quærit cujus sint in

nobis voluptates , mœrores , metusque ac desideria, et

animositates vel dolores , postremo cogitations et in-

tellectus, utrum meræ animæ, au veto animæ utentis

corpore z et post multa, quæ sub copiosa rernm densi-

tate disseruit, quæ nunc nabis oh hoc solum præter-

eunda sunt , ne usque ad fastidii necessitatem volumen

extendant , hoc postremo pronuntiat: Animal esse cor-

pus animatum ; sed nec hoc neglectum vel non quassi-
tum relinquit, quo animæ bénéficia quave via societatis

animetnr. Has ergo omnes quas prædiximns passiones

assignat animali , verum autem hominem ipsam animam ’

esse testatur. Ergo qui videtnr, non ipse verns homo
est, sed varus ille est a quo regitnr- quad videtnr. Sic,
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dépouillé de son enveloppe mortelle , l’âme dégagée de

la fange terrestre , déjà plein de sa nature divine , l’Émi-
lien va connaître , à n’en pouvoir douter , qu’il est dieu

lui-mémé. Ceci nous amène directement à terminer notre
ouvrage par le développement de cette idée , que l’âme

est immortelle , et que même elle est dieu. Le premier
Africain , qui, délivré naguère des liens du corps, a été

admis au céleste séjour, et qui se trouve sur le point de
dire à un mortel encore placé dans la vie z c Apprends
que tu es dieu , n ne vent découvrir a l’homme cet im-
portant secret que quand l’homme se connaît enfin lui-
méme , et ne doit plus regarder comme une partie de la
Divinité tout ce qu’il y a en nous de mortel et de péris-
sable. Comme Cicéron a l’habitude, pour tout ce qui
est science abstraite, de présenter moins de mots que
de sens, ici, par suite de cette méthode, il renferme un
si profond mystère en si peu de paroles, que Plotin lui-
méme, plus concis que personne, a composé sur ce sujet
tout un livre intitulé : Qu’est-ce que l’animal? Qu’est-

ce que l’homme? Dans cet ouvrage , il passe en revue
nos plaisirs , nos peines, nos craintes, nos désirs, nos
animosités , nos ressentiments, nos pensées enfin et nos
facultés intellectuelles; il se demande si ces sensations
diverses sont réfléchies par l’âme seule , ou par l’âme

agissant de concert avec le corps : puis, après une in-
terminable dissertation , enveloppée des plus épaisses
ténèbres de la métaphysique, dissertation que nous nous

garderons bien de reproduire ici, afin de ne pas causer
* au lecteur un ennui trop prolongé, Plotin termine en

disant que l’animal est un corps animé; ce n’est pas
toutefois sans avoir bien examiné , bien approfondi la
question des bienfaits que l’âme répand sur le corps , et
le genre d’association qu’elle contracte avec lui. Après
avoir attribué a l’animal toutes les passions citées plus
haut, il affirme que l’homme est l’âme elle-même. Ainsi
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quum morte animalis disceserit animatio, cadit corpus

regente viduatnm. Et hoc est quod videtur in homine
mortale : anima autem , qui verns homo est, ab omni
conditione mortalitatis aliéna est adeo ut, ad imita-
tionem Dei mundum régentis, regat et ipsa corpus dum

a se animatnr. [deo physici mundum magnum homi-
nem, et hominem brevem mundum esse dixerunt. Per

similitudines igitur ceterarum prærogativarnm quibus

Denm anima videtur imitari, animam deum et prisci
philosophorum et Tullius dixit. Qnod autem ait, a mun-

dnm quadam parte mortalem, » ad communem opi-
nionem respicit qua mari aliqua intra mundum videntur ,

ut animal exanimatum , vel ignis exstinctus, vel siccatus

humor : hæc enim omnino interiisse crednntur. Sed
constat secundum veræ rationis assertionem, quam et

ipse non nescit, nec Virgilius ignorat dicendo

Nec morti esse locum;
(Gong. 1mn. v. ne.)

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed

eorum quæ interire videntur solam mutari speciem , et

illnd in originem suam atque in ipsa elementa remeare

quad tale quale fuit esse desierit.

Denique et Plotinus alio in loco quum de corporum
assnmptione dissereret , et hoc dissolvi passe pronuntia-

ret quidqnid cffluit , objecit sibi : Cur ergo elementa
quorum flnxus in aperto est non similiter aliquando sol-

vuntur7? et breviter tantæ objectioni valideque reSpon-
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l’homme véritable n’est pas ce qu’annonce sa forme exté-

rieure , mais il est en réalité la substance qui régit cette
forme extérieure. Aussi, lorsqu’à la m0rt de l’animal le
souffle vivifiant s’éteint en lui , le corps, privé du moteur
qui l’animait, tombe et s’abat. Voilà ce qui arrive à
l’apparence mortelle de l’homme : l’âme , au contraire,
ou plutôt l’homme réel et véritable , l’âme est si loin de

payer le moindre tribut de mortalité , qu’a l’exemple du

Dieu qui gouverne le monde , elle aussi gouverne le
corps tout le temps qu’elle l’anime. C’est pour cela que

les physiciens appellent le monde un homme en grand , et
l’homme un monde en petit. Donc, comme l’âme semble

partager toutes les prérogatives de la Divinité , les an-
ciens philosophes et avec eux Cicéron lui ont donné le
nom de dieu. Et quand Cicéron parle a d’un monde en
partie périssable , » c’est qu’il veut bien descendre à
l’opinion du vulgaire, qui, à l’aspect d’un animal sans

vie, d’une flamme éteinte, d’un liquide desséché, se

persuade que tous ces corps sont à jamais rentrés dans
le néant. Mais la voix irrécusable de la saine raison nous
dit que rien ne meurt dans ce monde vivant; ainsi pen-
sait Cicéron , ainsi pensait Virgile , qui appelle

a La mort un mot vide de sens. n

En effet , la matière qui paraît se dissoudre change seu-
lement de forme , et revient à son origine .et aux éléments

qui la composaient dans le principe.

Plotin a fait à ce sujet une antre dissertation; lorsqu’il
traite de la destruction des corps, il commence par af-
firmer que tout ce qui s’évapore peut aussi se réduire
au néant; il se pose ensuite cette objection : Pourquoi
donc les éléments dont l’évaporation est si sensible ne
finissent-ils pas par s’anéantiri’ objection captieuse et
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dit , ideo elementa, licet fluant, nunquam tamen solvi ,

quia non foras etilnunt ; a ceteris enim corporibus quad

eflluit recedit, elementorum fluxus nunquam ab ipsis

recedit elementis. Ergo in hoc mundo pars nulla morta-

lis est secundum veræ rationis asserta. Sed quad ait
a Enm quadam parte mortalem, n ad communem, ut
diximus, opinionem panlnlnm inclinare se volnit : in
fine autem validissimum immortalitatis animæ argu-

mentum ponit , quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quod quale sit , ex ipsis verbis Ciceronis quæ seqnun-

tur, invenies. .

Xlll. De tribus ratiocinandi modis quibus immortalitatem animæ asseruere
Platonici.

« Nam. quad semper movetur æternum est; quad

autem motum afl’ert alicui , quodque ipsam agitatnr

aliunde , quando finem habet motus , vivendi finem ha-

beat’necesse est- Solnm igitur quad se ipsum movet ,

quia nunquam descritur a se, nunquam ne moveri qui-

dem desinit; quin etiam ceteris, quæ moventur,hic fans,

hoc principium est movendi. Principio autem nulla est

origo : nam e principio orinntur omnia; ipsum autem

nulla ex re alia nasci potest : nec enim esset princi-
pium, quad gigneretnr aliunde.Qnod si non oritur , nec

occidit quidem nnquam : nam principium exstinctum ,

nec ipsum ab alio renascetur , nec ex se alind creabit;

siquidem necesse est a principio oriri omnia. Ita fit , ut
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péremptoire en apparence, mais qu’il réfute en quel-
ques mots z «Les éléments, dittil, quoique effluents, ne
se dissolvent jamais , parce que les émanations des cor-
puscules organiques ne s’éloignent pas de leur centre;
c’est une prapriété des éléments, mais non des corps

mixtes , dont les évaporations se répandent au loin. Il
est donc évident aux yeux de la saine raison que rien
dans l’univers n’est soumis à la destruction. Ainsi, cette
expression de « monde en partie périssable » n’est,
comme nous l’avons dit, qu’une concession faite au
préjugé vulgaire : et Cicéron termine son ouvrage par
l’argument le plus victorieux en faveur de l’immortalité
de l’âme , argument fondé sur ce qu’elle donne l’impul-

sion au corps. Nous allons, au commencement du cha-
pitre suivant, citer les propres paroles de Cicéron.

XI". Des trois syllogismes employés par les platoniciens pour prouver
à l’immortalité de l’âme.

a Car l’être qui se ment toujours n’aura pas de fin;
mais celui qui ne donne le mouvement qu’après l’avoir
reçu, doit nécessairement cesser d’exister dès qu’il cesse

d’être mû. Ainsi donc ceflii qui se ment par sa propre
force est sans cesse en mouvement, parce qu’il ne saurait
se manquer a lui-même; j’ajouterai qu’il est pour tout

ce qui se meut la source et le principe du mouvement.
Or, un principe n’a point d’origine z car tout émane du

principe , et lui-même. ne peut naître d’aucune cause
étrangère : il ne serait pas principe , s’il sortait d’une
source quelconque. Si donc il n’a pas de commencement ,
il ne doit point avoir de fin : car une fois détruit, il
ne pourrait ni renaître d’un antre principe, ni en créer
lui-même un nouveau , puisqu’il est nécessaire que tout
vienne d’un principe. Ainsi le principe du mouvement
est dans l’être qui se meut par lui-même: il ne peut
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motus principium ex eo sit, quad ipsam a se movetur :
id autem nec nasci potest, nec mari; vel concidat omne
cœlum, omnisque natura consistat necesse est , nec vim

ullam nanciscatur , qua a primo impulsu moveatnr.
Quam pateat igitur, æternum id esse, quad ipsum se
moveat, quis est qui hanc naturam animis esse tributam

neget? Inanimum est enim omne quad pulsn agitatnr
externo; quad autem est anima, id matu cietnr inte-
riore, et sua :tnam hæc est propria natura animi, atqne
vis. Quæ si est una ex omnibus, quæ se ipsa moveat,

neque nata certe est , et æterna. »
Omnis hic locus de l’nædro Platonis ad verbnm a

Cicerone translatus est , in quo validissimis argumentis
animæ immortalitas asseritnr. Et hæc est argumentorum
summa , esse animam mortis immuuem , quoniarn ex se

moveatnr. Sciendum est autem quad duobus modis im-

mortalitas intelligitur. Aut enim ideo est immortale
quid , quia per se non est ca ax marlis, aut quia pro-

Ædefenditur. Ex his prior

modus ad animæ , secundns ad mundi immortalitatem
curations alterius- a morte

refertur. ’llla enim snapte natura a conditione mortis

aliéna est8 : mundus vero animas beneficio in hac vitæ

perpetuitate retinetnr. Rnrsns, semper moveri dupli-

citer accipitnr. Bac enim dicitur et de eo quad ex
quo est semper movetur; et de eo quad semper et est ,
et movetur. Et secundus modus est quo animam dici-
mus semper moveri. His præmissis , jam quibus syllo-

gismis de immortalitate animæ diversi sectatores Plato-
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donc ni commencer ni finir : autrement le ciel entier
s’écroulerait; tonte la nature resterait en suspens , et ne
trouverait aucune force qui pût lui rendre l’impulsion
première. Puisqu’il est bien évident que tout ce qui se
ment par soi-même est éternel, niera-t-on que telle est
la nature de l’âme? car tout être qu’une impulsion étran-

gère fait mouvoir est inanimé : l’être animé seul trouve

intérieurement le principe moteur qui lui est propre ;
telle est l’essence naturelle de l’âme, telle est son éner-

gie. Que si, de tontes choses , l’âme est la seule qui se
meuve sans cesse par elle-même, elle n’est donc pas
née , elle est donc éternelle. »

Tout ce passage de Cicéron est traduit mot pour mot
du Phèdre de Platon , traité qui renferme les arguments
les plus forts en faveur de l’immortalité de l’âme. Et

telle est, au résumé , la conclusion dgces arguments:
L’âme ne peut être sujette à la ma. parce qu’elle se
meut d’elle-même. Or, il est bon de savoir qu’il y a deux
manières d’entendre l’immortalité. En effet, une substance

est immortelle , soit que par elle-même elle ne’puisse être
passible de la mort», soit qu’une antre substance la pro-
tége contre le trépas. La première de ces facultés se rap-
porte à l’âme, et la deuxième au monde. L’âme, par sa

propre nature , est à l’abri des atteintes de la mort; et
le-monde, grâce au bienfait de l’âme , conserve le pri-
vilége d’une vie. sans fin. Ajoutons ici que l’expression se

mouvoir sans cesse a aussi une double acception. Le
mouvement est continuel chez l’être qui, depuis qu’il
existe , n’a pas cessé d’être mû; il est continuel chez l’être

principe qui se ment de toute éternité. C’est à l’âme

qu’appartient ce dernier mode de mouvement perpétuel.-
Nons avions besoin d’établir ces prémisses, avant d’exa-

miner les syllogismes employés par divers sectateurs de
Platon pour prouver l’immortalité de l’âme. Les uns

Macrobe HI. 7..n
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nis ratiocinati sint , oportet aperiri. Suut enim qui
per gradus syllogismorum” ad unnm finem probationis

evadant , certam sibi propositionem seqnentis ex ante-
cedentis conclusione facientes. Apud, quos hic prior
est : Anima ex se movetur z quidquid autem. ex se mo-

vetur, semper movetur :igitur anima semper movetur.
Secundus ita , qui nascitur ex prioris fine : Anima sem-
per movetur : quad autem semper movetur, immortale
est : igitur anima irnmartalis est. Et ita in duobus syl-
logismis dnæ res probantur, id est et semper moveri
animam, ut in priore; et esse immortalem , ut colli-
gitur de secundo. Alii vero usque ad tertinm gradnm ita

argumentando procedunt : Anima ex se movetur : quad
autem ex se movç’nr, principium est motus : igitur anima

principium motntst. Rnrsus ex hac conclusione nasci-
tnrpropositio’: Anima principinm’motus est : quad au-

tem principium motus est, natum non est :igitur anima

nata non est. Tertio Inca : Anima nata non est : quad
natum non est , immortale est : igitur anima immortalis
est. AIii vero omnem ratiocinationem suam in unius syl-

logismi compendium redegernnt : Anima ex se movetur :

quad ex se movetur, principium motus est : quad prin-
cipinm motus est, natum non est : quad natum non est,

immortale est : igitur anima immortalis est.

XIV. Quibns rationibus Aristoteles contra Platonem monstrare voluerit
animam a laipsa moveri non passe.

Sed harnm omnium ratiocinationem apud enm potest
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arrivent a leur but au moyen d’une suite de proposi-
tions tellement liées entre elles, que la conclusion tirée
des deux premiers membres du syllogisme qui précède ,
devient le premier membre du syllogisme qui suit. Voici
comment ils procèdent : L’âme se meut d’elle-même: or,

tout ce qui se ment de soi-même se ment toujours :
donc l’âme ne cesse de se mouvoir. De. cette consé-
quence se déduit un second syllogisme que voici : L’âme

se ment sans cesse : or, ce qui se meut sans cesse est
immortel : donc l’âme est immortelle. Ainsi, avec deux
syllogismes ils prouvent deux choses r l’une, que l’âme

se meut toujours, c’est la conséquence du premier rai-
sonnement; l’autre, qu’elle est immortelle, c’est la con-

séquence dn second. Mais d’autres platoniciens vont
jusqu’à employer un triple syllogisme, et voici leur
argumentation : L’âme se meut d’elle-même : or, ce qui

se ment dosai-même est principe de mouvement : donc,
l’âme est principe de mouvement. Puis de cette consé-
quence naît la proposition suivante : L’âme est principe

de mouvement : or, ce qui est principe de mouvement
n’a point d’origine : donc , l’âme n’a point d’origine.

Enfin , troisième syllogisme : L’âme n’a point d’origine:

or, ce qui n’a pas d’origine est immortel : donc, l’âme

est immortelle. D’autres enfin réduisent a un seul syllo-
gisme cette série de propositions : L’âme, disent-ils, 3e
meut d’elle-même : ce qui se meut de soi-même est
principe de mouvement : un principe de-monvement n’a
point d’origine : ce qui n’a pasd’origine est immortel :

donc, l’âme est immortelle.

XIV. Argumenu d’Aristate pour démontrer. contre Platon, qne l’âme ne
peut se mouvoir d’elle-même.

La conclusion des divers raisonnements cités dans
Xi.
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postrema conclusio de animæ immortalitate Constare
qui primam propositionem, id est ex se moveri animam,

non refellit. flac enim in fide non recepta , debilia
finnt omnia quæ seqnuntur : sed huic stoicorum quidem

accedit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescit,
ut-animam non solum ex se non moveri, sed ne moveri
quidem, penitus conetur asserere. lta enim callidis ar-
gumentationibus adstrnit nihil ex se moveri , ut etiam
si quid hoc facere concedat, animam tamen hoc non
esse confirmet. Si enim anima , inquit , principium
motus est, doceo non passe principium motus moveri.
Et ita divisionem suæ artis ingreditnr , ut primum do-

ceat in rernm natura esse aliquid immobile, deinde
hoc esse animam tentet ostendere. i

Necessè est, inquit, aut omnia quæ sunt , immobilia

esse , aut omnia moveri , aut aliqua ex bis moveri , ali-

qua non moveri. Item si damus, ait, et motum et
quietem , necesse estant alia semper moveri, et alia
nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc

moveri. De bis , inquit , quid magis verum sit requira-
mus. Non esse omnia immobilia adspectus ipse testimo-

nia est, quia snnt quorum motum videmus. Rursus non

moveriiomnia visas docet, quo immota cognoscimus.
Sed nec omnia dicere possnmus modo motum pati, modo

esse sine matu , quia sunt quorum perpetuum motum
videmns; ut de cœlestibus nnlla dubitatio est. Restat
igitur, ait, ut, sicut aliqua semper moventur, ita sit
aliquid semper immobile. Ex his ut collectnm sit esse
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le chapitre qui précède , c’est-â-dire l’immortalité de

l’âme, est décisive seulement pour ceux qui ne réfutent

pas la première proposition, ou le mouvement spon-
tané de l’âme. Or, si ce principe n’est point admis,
toutes ses conséquences deviennent bien faibles : il est
vrai qu’il a pour lui l’assentiment des stoïciens. Mais
Aristote est si loin d’y acquiescer, que non-seulement il
refuse à l’âme le mouvement spontané, mais encore la
faculté de se mouvoir. Ses arguments pour prouver que
rien ne se meut de soi-même sont tellement subtils , qu’il
finit par en tirer cette conclusion , que , si jamais sub--
stance a le mouvement spontané , ce n’est pas l’âme as-
surément. Car, dit-il , si l’âme est principe d’impulsion ,

je prétends . moi , qu’un principe d’impulsion ne peut
se mouvoir lui-même. Puis l’exposé méthodique de son

système lui fait soutenir d’abord qu’il y a dans la
nature quelque chose d’immobile, et prouver ensuite
que ce quelque chose est l’âme.

Il est indispensable, dit-il , que tout ce qui existe soit
immobile ou mobile; ou bien une partie des êtres a le
mouv’ement , et l’autre ne l’a point. Si nous admettons

et le mouvement et le repos, tout ce qui se meut doit
nécessairement se mouvoir sans cesse, et tout ce qui ne
se ment pas doit rester dans un repos continuel; on bien
encore , tous les êtres ensemble sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Cherchons, poursuit-il, laquelle
de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est
pas immobile; la vue seule nous en est un sur garant,
puisque nous apercevons le mouvement de certains
corps. La vue nous apprend aussi que tout ne se meut
pas, car nous connaissons des corps immobiles. Mais
nous ne pourrions pas dire également que tous les êtres à
la fois sont tantôt en mouvement et tantôt immobiles ,
parce qu’il en est dont nous voyons le mouvement per-
pétuel : tels sont bien certainement les corps célestes.
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aliquid immobile , nullns obviat velrefellit : nam et
vera divisio est, et sectæ Platonicæ non repugnat: neque

enim, si quid est immobile, sequitur ut hoc sit anima :

nec , qui dicit animam ex se moveri , jam moveri uni-
versa confirmât, sed modum adstruit quo anima move-

tur : si quid vero est alind immobile , nihil ad hoc
quad de anima adstruitur pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videus , postquam docuit aliquid esse immo-

bile , hoc esse animam vult dicere : et incipit asserere

nihil esse quad ex se moveri possit, sed omnia quæ m0:

ventnr ab alio moveri. Quod si vere probasset , nihil
ad patrqcininm Platonicæ sectæ relinqueretur : quemad-

modum enim credi posset ex se moveri animam , si
constaret nihil esse quad ex se possit moveri?

In hac autem Aristotelica argumentatione hnjnsmodi

divisionis ordo contexitnr. Ex omnibus quæ moventur,

inquit, alia per se moventur, alia ex accidenti. ,Et ex
accidenti, inquit, moventur quæ quum ipsa non movean-

tur, in go tamen sunt quad movetur : ut in navi sar-
cina, sen vector quiescens. Aut eti am quum pars movetur,

quiescente integritate : ut si qnis stans pedem, manumve,

vel capot agitet. Per se autem movetur quad neque ex

accidenti, neque ex parte, sed et totnm simul movetur;

ut quum ad. superiora ignis adscendit. Et de bis quidem
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Reste donc a conclure, ajoute Aristote , que, s’il est des
corps qui se meuvent toujours , il en est aussi qui ne se
meuvent jamais. Cette dernière assertion n’est ni con-
testée ni réfutée par personne : la distinction qu’établit

Aristote est de toute exactitude, et ne contredit nullement
l’opinion des platoniciens :mais si quelque chose est
immobile, doit-on en déduire que l’âme le soit? dire
que l’âme se ment d’elle-même, ce n’est pas affirmer

que tout se ment, c’est déterminer seulement le mode
de mouvement de l’âme : et d’autres êtres peuvent
rester constamment immobiles, sans pour cela porter
la moindre atteinte au mouvement spontané de l’âme.
Aristote avait lui-même pressenti cette difficulté: aussi
à peine a4-il démontré qu’il y a des êtres immobiles,
qu’anssitôt il veut placer l’âme dans cette sphère d’immo-

bilité : puis il commence par assurer que rien ne se meut
de soi-même , mais que tout ce qui se ment subit une
impulsion étrangère. S’il eût vraiment prouvé ce qu’il

avance, il ne laisserait aux platoniciens aucun moyen
de défense : car le moyen de croire que l’âme se meut
d’elle-même, si l’on a la preuve certaine que le mou-

vement spontané n’existe pas P .
Maintenant voici l’ordre qu’Aristote suit de point en

point dans son argumentation. De tous les êtres qui se
meuvent , dit-il , les uns se meuvent par aux-mêmes , les
antres par accident. Ceux-là se meuvent par accident ,
qui n’ayant pas le mouvement par eux-mémos, sont -
placés sur un corps mobile : telle est la charge d’un na-

vire, on le pilote en repos. Le mouvement .ar acci-
dent a lieu encore lorsqu’un tout se ment en partie , et
que sa totalité reste immobile : ainsi l’on peut ,p sans
changer de place , remuer le pied , la main ou la tête.
Une substance se ment par elle-même , lorsque son mon-
vement n’est ni accidentel. ni partiel, mais que son
tout se meut à la fois; comme le feu , dont la tendance
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quæ ex accideuti moventur, nulla dubitatio est quin

ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam ea
quæ; per se moventur, ab alio moveri.

Ex omnibus enim , ait , quæ per se moventur, alia

causam motus intra se possident : n-t animalis , ut ar-
bores , quæ sine dubio ab alio intellignntur moveri , a

causa scilicet quæ in ipsis latet; nam causam motus ab

eo quad movetur ratio sequestrat. Alia vero aperte ab

alio moventur, id est. antvi, ant natura. Et vi dici-
mns moveri omne jaenlnm , quad , quum de manu ja-

culantis recesserit, suc quidem matu ferri videtur; sed

origo motus ad vim refertur.

Sic enim nonnnnquam et terram sursnm et ignem
deorsum ferri videmus ,A quad alienus sine dubio’cogit

impulsns; natura vero .moventur vel gravis quum per
se deorsum, vel levia quum sursnm feruntnr. Sed et hæc

dicendnm est ab alio moveri, licet, a quo, habeatur
incertum z ratio enim , ait, deprehendit esse nescio quid .

quodhæc moveat. Nam , si sponte moverentur, sponte

etiam starent : sed nec unam viam semper, agerent,
imo pet diversa moverentur, si Spontaneo ferrentur agi-

tatn. Quum vero hoc facere non possint, sed levibus
semper glscensus , et descensns gravibus deputatus sit ,

apparet eorum motum ad certam et constitutam naturæ
necessitatem referri.

Hæc snnt etphis similia quibus Aristoteles amne quad

movetur ab alio moveri, probasse se credidit. Sed Pla-
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est de s’élever. Quant aux êtres qui se meuVent par
accident, nul doute que le mouvement leur vienne d’ail-
leurs. Je vais prouver a présent qu’il en est de même
pour ceux dont le mouvement paraît spontané.

Car parmi tous les êtres qui se meuvent d’eux-mêmes ,

poursuit Aristote, les uns trouvent en eux la cause de
leur mouvement : par exemple , les animaux , les arbres ,
qui, on le conçoit, ne se meuvent pas par eux-mêmes,
mais sont mils par une cause interne; car la raison doit
toujours distinguer l’être mû, du principe moteur. Il est
évident que les antres reçoivent une impulsion étranJ
gère , celle de la force, ou celle de lanatnre. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir de lui-
même; mais l’origine de l’impulsion n’est autre ici que

la force.

Si quelquefois nous voyons la terre tendre vers le
haut , et le feu s’échapper vers le bas , cette direction,
n’en doutons pas, est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui oblige les corps graves à descendre,
et les corps légers à s’élever. On doit dire qu’ils n’en

sont pas moins , comme les autres êtres, privés d’un mou-

vement pr0pre; et quoique leur principe d’impulsion
a nous soit inconnu , on sent toutefois qu’ils obéissent à
je ne sais quel pouvoir secret. Car, s’ils avaient le
mouvement spontané, ils auraient aussi l’immobilité
spontanée; et , loin de suivre toujours la même direction,
ils s’agiteraient dans tous les sens. Or , cela leur est im-
possible, puisque les corps légers sont toujouas con-
traints de monter, et les corps graves de descendre;
il est donc manifeste que leur impulsion obéit à la né-
cessité fixe et immuable de leur nature.

C’est par de tels arguments et par d’autres semblables

qu’Aristote pense avoir prouvé que tout ce qui se ment
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tonici, ut paulo post demanstrabitur, argumenta hæc
arguta magis quam vera esse docuerunt.

Nunc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua non
passe animam ex se moveri , etiamsi hoc alia res facere

posset, laboratastendere..Et hujus rei primam prapo-
sitionem ab illis mutuatur quæ sibi æstimat constitisse;

sic enim ait z Quum igituromne quad movetur, constet
ab alio moveri , sine dubio id quad primum movet ,

quia non ab alio movetur (neque enim haberetur jam
primum , si ab alio moveretur) , necesse est, inquit , ut

am stare dicatur, aut seipsum movere. Namsi ab alio
moveri dicatur, illud quoque quad ipsum movet, di-
cetur ab alio m0veri , et illud rursus ab alio, et in
infinitum inquisitio ista casura est; nunquam exardia
prima reperiens, si semper alind ea quæ putaveris prima,

præcedit. Restatigitur, inquit, ut, si quad primum
movet non dicatur stars, ipsum se mavere dicatur. Et
sic erit in uno eademque alind quad movet , alind quad

movetur; siquidem in omni, ait, matu tria hæc sint.
necesse est, id quad movet , et quo movet, et quad
movetur. Ex bis . quad movetur, tantnm movetur, non
etiam movet : quumïilvlud quo fit motus, et moveatur

et malveat; illud vero quad movet, non etiam movea-
tur : ut ex tribus sit commune quad medium , duo vero
sibi contraria intelligantur. .Nam siam est quad move-
tur et non movet, ita. est , inquit, quad movet et non
movetur : propter quad diximus quia quum omne quad

movetur abialio moveatur, si hoc quad movet et jam
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subit une impulsion étrangère. Mais les platoniciens,
comme on le verra bientôt , ont démontré qu’il y avait
dans ces raisonnements plus de spécieux que de solide.

Examinons maintenant comment Aristote s’efforce
d’établir la preuve que , si certains êtres avaient le mou-
vement spontané , l’âme n’aurait nullement, pour cela ,

ce privilége. La première proposition qu’il avance a cet
égard dérive de celle-ci qui lui paraît incontestable ,
savoir, que rien ne se meut de son propre mouvement;
et voici de quelle manière il procède : Puisqu’il est hors
de doute que tout ce qui se ment reçoit d’ailleurs son
impulsion , il est également certain que le premier
moteur, ne recevant l’impulsion que de soi-même (au-
trement il ne serait pas premier moteur) , doit nécessai-

rement, ou être en repos, ou avoir un mouvement
spontané. Car , si on lui communiquait le mouvement ,
l’être qui le lui donnerait recevrait lui-même l’impulsion

d’un autre être, mû à son tour par un autre encore, et
ainsi de suite à l’infini , en sarte qu’il serait impossible

de remonter jamais à la source du premier moteur, si
l’an en voyait toujours un autre précéder celui qu’on
aurait cru le premier. Donc si l’an nie , ajoute Aristote,
que le premier moteur soit immobile , on doit convenir
qu’il se ment spontanément. Mais alors un seul et même

être renferme un moteur et un être mû; car toute im-
pulsion réclame le concours d’une force motrice , d’un

levier , et d’une substance mue. La force mue se borne
à être mue , mais elle ne meut pas : le levier est mû, et
meut a son tour; la force motrice meut, et n’est point
mue : ainsi l’étre intermédiaire participe des deux
extrêmes, et ces deux extrêmes sont opposés, on le
comprend, puisque l’un d’eux est mû sans mouvoir
lui-même, tandis que l’autre meut sans être mû : et voilà

pourquoi nous avons dit que tout ce qui se meut rece-
vant d’ailleurs son impulsion , si le moteur est mû lui-
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ipsam movetur, quæremus semper motus hujus , nec
nnquam inveniemus, exordium. Deinde si quid se
movere dicatur, necesse est, inquit, lut aut totnm a

toto, aut pattern a parte , aut partem a toto, aut totnm
a parte existimemus moveri : et tamen motus ille , sen

a toto sen a parte pracedat , alterum sui postulabit
auctorem.

Ex omnibus his in unum Aristotelica ratiocinatio
tata colligitur hoc modo : omne quad movetur, ab alio

movetur. Quod igitur primum movet, aut stat, aut ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potest
hoc primum vocari, et semper. quad primum moveat
requiremus. ReStat ut stare dicatur; stat igitur quad
primum movet. Contra Platonem ergo, qui dicit ani-
mam motus esse principium , in hune modum oppo-
nitur syllogismus : Anima principium motus est : prin-
cipium’autem motus non movetur : igitur anima non

movetur. Et hoc est quad primo loco violenter objecit :
nec eousque persuadere contentas animam non moveri ,

aliis quoque rationibus non minus violentis pernrget.
Nullum, inquit, initium idem potest esse ei cujus est

initium; nam apud geametras principium lineæ punc-
tum dicitur esse, non linea : apud arithmeticos princi-

pium numeri non est numerus; Item causa nascendi
ipsa non nascitur : et ipsa ergo motus causa vel initium
non movetur : ergo anima quæ initium motus est, non
movetur. Additur hoc quoque : nunquam, inquit, fieri
potest, ut circa unam eamdemque rem , uno eodemque
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même , il faut remonter sans cesse au principe de son
mouvement , sans jamais pouvoir le rencontrer. Enfin ,
si un être avait réellement la faculté de se mouvoir par
lui-même , il serait absolument nécessaire que , chez cet
être, le tout subît l’impulsion du tout, ou qu’une
partie la reçût de l’autre partie , ou encore que la partie
la reçût du tout , ou le tout de la partie : mais que ce
mouvement vienne du tout ou de la partie , cet être
aura toujours besoin d’un moteur étranger.

Tel. est en résumé le raisonnement complet d’Aristote :

tout ce qui se meut a un moteur. Ainsi le premier mo-
teur est immobile , ou recait lui-même l’impulsion d’ail-

leurs : mais, dans ce dernier cas , il cesse d’être prin-
cipe de mouvement, et nous avons à chercher sans fin
la première force motrice. Il faut donc s’en tenir à la
première hypothèse , et dire que la cause du mouvement
est immobile. Voici maintenant le syllogisme employé
par Aristote pour réfuter le système de Platon, qui
affirme que l’âme est le principe du mouvement, : L’âme

est principe d’impulsion g or, le principe d’impulsion
ne se meut pas : donc, l’âme ne se. meut pas. Mais, loin
de se borner à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme, il poursuit vivement son
argumentation, qui devient de plus en plus énergique.

- Une seule et même chose, dit-il , ne peut pas être prin-
cipe et émanation; car, en géométrie, ce n’est pas la
ligne, mais c’est le point qui est l’origine de la ligne :
en arithmétique, le principe des nombres n’est pas un
nombre. Je dirai plus : toute cause productive est impro-
ductible : donc, la cause ou le principe du mouvement
est sans mouvement : donc, aussi, l’âme, première force

motrice, ne se meut pas. J’ajoute continue Aristote,
qu’il ne peut jamais arriver que les contraires se
trouvent réunis par une seule et même chose , en un
seul et même temps, sur un seul et même point. Or,
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tempore, contrarietates ad unum idemque pertinentes
i eveniant. Scimus autem quia movere facere est , et mo-

veri pati est. El igitur quad se movet , simul evenient
duo sibi soutraria et facere et pati : quad impossibile
est : anima igitur non potest se movere.’ Item dicit : si

animæ essentia motus esset , nunquam quiesceret a
matu; nihil est enim quad reclpiat essentiœ suæ con-
trarietatem. Nam ignis nunquam frigidus erit, nec nix
nnquam sponte sua calescet. Anima autem nonnun-
quam a matu cessat (nonenim semper corpus videmus
agitari) : non igitur animæ essentia motus est, cujus cou-

trarietatem receptat.’ ’
Ait etiam : Anima, si aliis causa motus est, sibi causa

motus esse non poterit; nihil enim est, inquit, quad
ejusdem rei sibi. causa sit cujus est alii : ut medicus , ut

exercitor corporum, sanitatem vel valentiam, quam ille

ægris, hic luctatoribus prœstat, non utique ex hoc
etiam sibi præStant. Item dicit : omnis motus ad exer-

citium sui instrumentoeget , ut singularum artium usas
docet. tErgo videndum ne et animæ ad se malvendum

instrumenta opus sit. Quod si impossibile judicatur, et

illud impossibile erit ut anima ipsa se m6veat. Item
dicit z si movetur anima , sine dubio cum reliquis mo-

tibus et de loco et in locum movetur. Quod si est, mode

corpus ingreditur, macla ’rursus egreditur, etshoc fre-

quenter exercet. Sed hoc videmus fieri non passe : non

igitur movetur. His quoque addit : si anima se movet,

necesse est ut aliqua motus genere se moveat. Ergo aut
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qu’est-ce que se mouvoir? c’est faire une action. Qu’est-ce

qu’être mû? c’est subir cette action. Ainsi, l’être qui

se meut par lui-mémo se trouve simultanément dans deux
situations tout apposées, il fait et reçoit l’action; ce
qui est impossible : donc, l’âme ne peut se mouvoir. Il
y a plus: si l’essence de l’âme était le mouvement,

jamais cette substance ne serait immobile; car aucun
être ne peut contrarier son essence. Ainsi, jamais le
le feu ne sera froid , jamais la neige ne sera chaude par
elle-même. Or, l’âme cesse quelquefois de se mouvoir; et
la preuve, c’est que le corps n’est pas toujours en action :
donc, l’essence de l’âme n’est pas le mouvement , puis-
qu’elle éprouve l’immobilité.

Autre objection , poursuit Aristote : Si l’âme est
principe d’impulsion, ce principe ne peut réagir sur
lui-même; car une causene saurait s’appliquer les elfets
qu’elle produit : par exemple, le médecin guérit ses ma-
lades, le maître de gymnastique enseigne aux athlètes
les moyens d’acquérir plus de vigueur, sans qu’aucun

des deux participe aux avantages qu’il procure. Point
de mouvements sans ressorts , ajoute Aristote; c’est une
règle de mécanique. Examinons à présent si, pour se I
mouvoir, l’âme a besoin d’un ressort. Si cette propo-
sition est inadmissible, il est de toute impossibilité que
l’âme se meuve d’elle-même. Si, au contraire, elle se
meut , nul doute qu’avec ses autres maurements elle ne
possède encore celui de locomotion. En conséquence,

. son entrée dans le corps et sa sortie de cette enveloPpe
doivent se répéter fort souvent- Mais nous voyons bien
que cela ne peut avoir lien : donc, elle ne se meut point.
Mais si elle a la propriété de se mouvoir, dit toujours
Aristote , son impulsion appartient nécessairement à un
genre quelconque. Ou cette substance se meut sur place,
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invlaco se movet, aut seipsam pariendo se movet, aut
seipsam consumendo, sut se augendo, autse minuendo :

hæc surit enim, ait, motus genera. Harum autem singula,

inquit, quemadmodum possint fieri requiramus. Si in
loco se movet, aut. in rectam. lineam se movet, aut
sphærico matu in orbem rotatur :. sed recta linea infinita

nulla est; nam , qnæcumque in natura intelligatur linea,

quocumque fine sine dubio terminatur. Si ergo per
lineam terminatam anima se movet, non semper move-

tur. Nam, quum ad finem venitur et inde rursus in
exordium reditur, necesse est interstitinm motus fieri in

ipsa permutatione redeundi. Sed nec in orbem rotari
potest , quia omnis sphæra..circa aliquod immobile,
quad centron vocamus, movetur. Si ergo et anima sic
movetur ,I ant intra se habet quad immobile est , et ita
fit ut non tata moveatur : aut, si non intra’ se habet ,

sequitur alind non minus absurdum, ut centran ’foris

sit, quad esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quad in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit, se-
quitur ut eamdem et esse , et non esse, dicamusJSi vero

se ipsa consumit ,nan erit immortalis. Quod si se aut
auget, aut minuit, eadem simul et major se, et minor
reperietur. Et ex his talem colligit syllogismum : Si
anima se movet, aliqua motus genere se movet : nullum

autem motus genns, quo se moveat , invenitur : non se
igitur movet.
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ou bien en se modifiant, soit qu’elle s’engendre elle-
méme , soit qu’elle s’épuise peu à peu, soit qu’elle s’ac-

croisse, soit qu’elle s’amoindrisse : car telles sont, dit
Aristote, les différentes espèces de mouvement. Cher-
chons maintenant de quelle manière chacun de ces mou-
vements pourrait s’effectuer. Admettons que l’âme se
meuve sur place; elle ne peut le faire qu’en ligne droite
ou en ligne circulaire : or, il n’y a point de ligne droite
infinie; car l’entendement ne conçoit pas de ligne sans
extrémités. Si donc l’âme se meut en suivant une ligne

dont la longueur est limitée, elle ne peut se mouvoir
sans cesse; car une fois parvenue à l’une des extrémités,

elle est bien forcée de s’arrêter avant de revenir sur
elle-même. Elle ne saurait, non plus, se mouvoir en ligne
circulaire, parce que toute sphère se meut autour d’un
point immobile que nous appelons centre. Si donc
l’âme se meut de cette sarte, c’est qu’elle a en elle un

point fixe; mais alors elle ne se meut pas tout entière:
ou si ce point central n’est pas en elle , il est hors d’elle,

ce qui est tout à la fois absurde et impassible. Donc il
est évident, d’après cela, que l’âme ne se meut point

sur place. Si elle se meut en s’engendraut ellermême, il
s’ensuit qu’elle est et qu’elle n’est pas la même. Se meut-

elle en se consumant , que devient alors son immortalité? .
Si elle s’accroît ou s’amoindrit, vous la trouverez à la

fais plus grande et plus petite qu’elle-même: De toutes
ces subtilités Aristote déduit le syllogisme suivant : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir à un
genre quelconque : or, on ne Voit pas quel pourrait être
ce genre de mouvement : donc , elle ne se meut pas.

Mnrrohe. lll. 55
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KV. Quibus argumentis Platonici magistrum suum advenus Aristotelem
tueantur. «(endentes utique esse aliquid quad a seipso moventur. idque
ueeessario esse animam : quibus probatis. énervais est prima objectio
Aristotelis.

Contra bas tam subtiles , et argutas , et verisimiles ar-

gumentationes, accingendum est secundum sectatores

Platonis , qui inceptum quo Aristoteles tam veram
tamque validam definitionem magistri sanciare tenta-

verat, subruerunt. Neque vera tam immemor mei aut
ita male animatus sum, ut ex ingenio meo vel Aristoteli

resistam , vel adsim Platoni; sed ut quisque magnorum

virorum qui se Platonicos dici glariabantur, aut singula

aut bina defensa ad ostentationem suarum operum reli-

querunt, collecta hæc in unum continuæ defensiouis
corpus coacervavi , adjecto si quid post illos aut sentire

fas erat , aut audere in intellectum licebat. Et quia duo

sunt quæ asserere conatus est : unum quad dicit, nihil

esse quad ex se moveatur; alterum, qua animam hoc
esse non passe confirmat : utrique resistendum est , ut

et constet passe aliquid ex se moveri, et animam hoc
esse clarescat.

In primis igitur illius divisionis oportet nos cavere
præstigias, in qua enumerans aliqua quæ ex se moventur,

et ostendens illa quoque ab alio moveri, id est a causa
interius latente , videtur sibi probasse omnia quæ mo-

ventur, etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen
moveri. Hujus enim rei pars vera est; sed est falsa con-
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KV. Arguments employés par les platoniciens pour défendre leur maîlre contre
Aristote; ils démontrent qu’il y a une substance qui se. meut d’elle-même.
et que cette substance ne peut être que l’âme : les preuves qu’ils en donnent
détruisent la première objection d’Aristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si vraisem-
blables , nous foutue devoir de prendre parti pour les
platoniciens, qui ont renversé le dessein formé ar
Aristote de trouver le côté vulnérable de la définition
si exacteiet si victorieuse que leur maître a donnée de
l’âme. Toutefois, comme j’ai la conscience de ma fai-
blesse , et que la passion ne m’égare pas au point de me
faire croire que je puisse , avec mon peu de talent, tenir
tête à l’un de ces philosophes , et me ranger du côté de
l’antre, j’ai cru devoir réunir en faisceau les traités
apologétiques laissés à l’appui de leurs opinions par les

grands hommes qui se glorifiaient du titre de platoni-
ciens , et je me suis permis d’exposer mes propres idées
après celles de ces philosophes; j’ai osé même ajouter
tout ce qui pouvait faciliter l’intelligence de leur système.
Fort de ces armes, nous résisterons à l’autorité d’Ari-

stote , et nous combattrons les deux propositions qu’il
soutient comme incontestables : la première , que rien
ne se meut de soi-même; la seconde que si une sub-
stance pouvait avoir le mouvement spontané, ce ne
serait pas l’âme : nous démontrerons d’une manière

positive que le mouvement spontané existe , et nous
prouverons jusqu’à l’évidence qu’il appartient à l’âme.

Mettons-nous d’abord en garde poutre tous les pres-
tiges sophistiques d’Aristote; en soutenant comme in-
contestable que plusieurs substances ,’ qui semblent se
mouvoir d’elles-mêmes, reçoivent l’impulsion d’une

cause intérieure et secrète , il croit avoir établi victo-
rieusement aussi que tout ce qui se meut, bien qu’il
paraisse se mouvoir de soi-même , obéit néanmoins à un
mouvement communiqué. Cela est vrai en partie; mais

1H.
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clusio. Nam esse aliqua quæ, quum ex se moveri vi-
deantur, ab alio tamen constet moveri, nec nos diffite-

mur : non tamen omnia quæ ex se moventur, hoc
sustinent, ut ab alio ea moveri necesse sit. Plato enim

quum dicit animam ex se moveri , id est quum
animatum-av vocat, non vult eam inter illa numerari
quæ ex se quidem videntur moveri, sed a causa quæ
intra se latet moventur, ut moventur animalia auctore
quidem alio , sed occulta (nam ab anima moventur); aut

ut moventur arbores (quantum etsi non videtur agitator,

a natura tamen eas interius latente constat agitari) : sed

Plato ita dicit animam ex se moveri, ut non aliam
causam vel extrinsecus accidentem , vel interius laten-

tem hujus motus dicat auctorem. Bac quemadmodum

accipiendum sit, instruemus.

Ignem calidum vocamus, sed et ferrnm calidum dici-

mus; et nivem frigidam , et saxum frigidum nuncupa-
mus : me] dulce , sed et mulsum dulce vocitamus. Horum

tamen singula de diversis diverse significant. Aliter
enim de igné, aliter de ferra calidi nomen accipimus,

quia ignis pet se calet, non ab alio fit calidus, contra
ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix frigida , ut mél

dulce sit, non aliunde contingit, sed per naturam :
saxo tamen frigus, vel mulso dulcedo , a nive , vel molle

proveninnt. Sic et stare et moveri tam de his dicitur
quæ ab se vel stant , vel moventur, quam de illis quæ vel

sistuntur, vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab
alio, vel stare Contingit, hæc et stare desistnnt et mo-
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la conclusion qu’il en tire est fausse. Qu’il se trouve des

êtres dont le mouvement pr0pre ne soit qu’apparent,
nous n’en disconvenons pas ; mais il n’y a pas, pour cela.

nécessité absolue que tout ce qui se meut de soi-même
reçoive cette impulsion du dehors. En effet, lorsque
Platon dit que l’âme se meut d’elleméme , lorsqu’il l’ap-

pelle au’rozivnra; , il ne prétend pas la ranger dans la
classe des êtres qui n’ont qu’une mobilité factice, quoi-
qu’elle semble inhérente à leur nature; comme celle des
animaux, qui ont en eux un moteur secret, l’âme; ou
comme celle des arbres, soumis à l’action d’une puis-
sance, la nature , qui opère mystérieusement en eux :
le mouvement que Platon assigne à l’âme appartient
exclusivement à cette substance, sans être l’elfet d’une
cause interne ou externe. Nous allons déterminer le sens
de cette proposition.

Le feu, disons-nous, est chaud, nous disons aussi
qu’un fer est chaud ; nous regardons la neige comme un
corps froid , nous avançons également que la pierre est
froide : nous attribuons au miel la douceur, et ce même
mot nous sert à caractériser la saveur du vin miellé. Mais

chacune de ces expressions , chaleur, froideur, douceur,
se prend en plus d’un sens. Ainsi, la chaleur du feu et
celle d’un fer chaud ne nous présentent pas la même
idée : car le feu , chaud par lui-même , n’emprunte pas
sa chaleur à une autre substance , tandis que le fer ne
peut avoir qu’une chaleur étrangère. La froideur de la
neige , la douceur du miel forment la nature de ces
corps, au lieu que la pierre reçoit sa froideur de la
neige, et le vin miellé doit sa douceur au miel. Il en est
de même des mots repos et mouvement; nous attribuons
ces deux états aux êtres dont le mouvement et le repos
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veri. Quibus autem idem est et esse et moveri, nun-
quam a matu cessant, quia sine essentia sua esse non
passunt. Sicut ferrum amittit calorem , ignis veto calere

non desinit. Ah se ergo movetur anima, licet et ani-
malia , vel arbores pet se videantur moveri; sed illis,
quamvis interius lateus, alia tamen causa est, id est
anima vel natura , quæ motum ministrat : ideo et amit-

tunt hoc quad aliunde sumpserunt. Anima veto ita pet
se movetur ut ignis per se calet, nulla adventitia causa
vel illum calefaciente, vel banc movente. Nam , quum
ignem calidum dicimus, non duo diversa concipimus ,
unum quad calefacit, alterum quad calefit; sed totnm
calidum secundum naturam suam vocamus. Quam ni-
vem frigidam , quum mel dulce appellamus, non aliud
quad banc qualitatem præstat, alind cui præstatur ac-

cipimus. lta et quum animam pet se moveri dicimus,
non gemina consideratia sequitur moventis et mati, sed

in ipso matu essentiam ejus agnoscimus. Quia, quad
est in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi,
appellatio dulcis in melle, hoc necesse est de anima
aâtozivqrov nomen intelligi , quad Latina conversio si-

gnificat pet se moveri. Nec te confundat quad moveri
passivum verbum est : nec, sicut secan’ quum dici-

tur duo pariter considerantur, quad secal: et quad se-

catur; item quum teneri dicitur duo intellignntur,
quad tenet et quad tenetur : ita hic moveri duarum
rernm significationem putes, quæ movet et quæ move-

tur. Nam Jedlll’i quidem et tenerz’ passio est; ideo
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sont spontanés, comme à ceux qu’une cause étrangère
rend mobiles au immobiles. Chez ces derniers toutefois
ni le repos, ni le mouvement ne peut durer toujours.
Les premiers, au contraire , ne cesscnt de se mouvoir ,
parce que pour eux être et se mouvoit étant la même
chose , ils ne peuvent démentir leur essence. Le fer per-
dra sa chaleur, mais le feu ne perdra jamais la sienne.
L’âme est donc aussi la seule substance qui ait le mou-
vement spontané : si les animaux et les arbres semblent
également se mouvoir d’eux-mêmes, cette propriété ,
chez eux , n’est qu’apparente; car ils reçoivent l’impul-
sion d’une cause intérieure et cachée , qui est l’âme ou

la nature : aussi peuvent-ils perdre une faculté qui n’est
pour eux qu’accidentelle. Mais l’âme se meut d’elle-

méme , et le feu trouve en lui sa chaleur, sans jamais
emprunter aucun secours étranger. En effet , lorsqu’on
dit que le feu est chaud, cette expression ne réveille pas
dans l’esprit deux pensées distinctes . celle d’un être qui
échauffe , et celle d’un être à qui l’an communique la

chaleur; nous songeons seulement au fluide igné. Ces
locutions, neige froide et miel doux , n’entraînent pas
avec elles l’idée d’un être qui donne et celle d’un être

qui reçoit. Ainsi, lorsque nous disons que l’âme se meut
d’elle-même, nous ne la regardons pas comme un com-
posé de deux substances, dont l’une meut et dont l’au-

tre est mue , mais nous ne voyons en elle qu’une sub-
stance simple dont l’essence est le mouvement. Et si
l’an a caractérisé le feu , la neige et le miel par leurs
qualités sensibles, on a également spécifié l’âme par la

dénomination de adroxivntoç , ou être qui est mû par
soi-même. Et quoique être mû soit un verbe passif,
n’allez pas le confondre avec d’autres verbes, tels que
être coupé, être manié, qui supposent deux actions,
l’une faite et l’autre reçue : il est vrai qu’être mû otite

une idée complexe quand il est question d’êtres mûs par
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consideratianem et facientis et patientis amplectitur :
moveri autem quum de his quidem dicitur quæ ab
alio moventur, utramque consideratianem similiter te-
præsentat; de eo autem quad ita per se movetur ut sit
aérozivnrov, quum moveri dicitur, quia ex se, non ex

alio movetur, nulla potest suspicia passionis intel-
ligi. Nam et Mare licet passivum verbum non esse vi-

deatur, quum de ea tamen dicitur quad stat, alio
sistente; ut, a Stant terris defixæ hastæ : u significat
passionem.

Sic et moveri, licet passivum sonet, quando tamen
nihil inest faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut
absolutius liqueat non verborum , sed rernm intellectu
passionem significari; ecce ignis quum fertur ad superna,

nihil patitur 5 quum deorsum fertur, sine dubio patitur,

quia hoc , nisi alio impellente, non sustinet : et quum
unum idemque verbum proferatur, passionem tamen
modo inesse, modo abesse dicemus. Ergo et moveri
idem in significatiane est quad calere : et quum fer-
rum calera dicimus, vel stylum moveri (quia utrique
hoc aliunde provenit) , passionem esse fatemur. Quum

veto aut ignis calere, aut moveri anima dicetur (quia
illius in calate, et in matu hujus essentia est), nullns hic

locus relinquitur passioni; sed ille sic calere , sicut mo-

veri ista, dicetur.
floc loco Aristoteles argutam de verbis calumniam

sarciens, Platonem quoque ipsum duo, id est quad
movet et quad movetur, significasse contendit dicendo :
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d’autres êtres, mais non lorsqu’il s’agit de l’âme , qui

ne peut jamais être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas mis au nombre des verbes passifs; et
pourtant il exprime une action soufi’erte , lorsqu’on s’en

sert pour désigner un corps contraint au repas par un
autre corps, comme dans cet exemple : u Les’piques
s’arrêtent sur le sol ou on les a enfoncées. »

Quant au verbe être mû, considéré comme verbe pas-
sif, il ne l’est pas cependant lorsque son sujet ne souffre
point d’action. Et , pour prouver bien clairement que
l’action reçue consiste moins dans le verbe qui l’exprime

que dans la chose elle-même , nous citerons l’exemple
suivant : lorsque le feu tend à s’élever , il ne souffre pas
d’action; mais s’il tend à descendre , il en reçoit une ,
parce qu’il ne se dirige ainsi que contraint et forcé par
un autre corps : c’est pourtant un seul et même verbe
qui représente ces deux manières d’être si diverses.
Ainsi, les verbes être mû, être chaud, peuvent être pris
tous deux activement ou passivement z si nous disons
qu’un fer est chaud, qu’un stylet est mû, nous expri-
mons une action soufi’erte, et non pas une action faite
par ces deux objets. Mais lorsqu’on dit que le feu est
chaud , que l’âme est mue, nul moyen ici de supposer
que ces deux substances sont soumises à une action;
car la chaleur est l’essence du feu, comme le mouve-
ment est l’essence de l’âme.

Aristote, a l’aide d’une subtilité sophistique, s’efforce

ici d’accuser Platon d’avoir fait de l’âme une substance

à la fois active et passive; Platon avait dit : « L’être qui
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a Solum igitur quad seipsam movet , quia nunquam de-

seritur a se, nunquam ne moveri quidem desinit; n et
aperte illum duo expressisse proclamat his verbis , « quad

movet et movetur. » Sed videtur mihi vit tantus nihil
ignorare potuisse , sed in exercitio argutiarum talium
cohibentem sibi operam sponte lusisse. . Ceterum qui
non advertat, quum quid dicitur seipsum movere, non
duo intelligenda? Sicut et quum dicitur êautàv tinamou-

lzsvaç, id est se puniens; non alter qui punit, alter
est qui punitur; et, quum se perdere , se involvere , se
liberare quis dicitur, non necesse est unum facientem ,

alterum subesse, patientem. Sed hoc solum intellectu
hujus elocutianis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se

I liberat, non ab alio hac accepisse, sed ipse sibi aut in-
tulisse , aut præstitisse dicatur : sic et de adroxwârp ,

quum dicitur, seipsam movet, ad hoc dicitur ut æsti-
matianem alterius moventis excludat : quam volens
Plato de cogitatiane legentis eximere , his quæ præmisit

expressit : a Nam quad semper, ait. movetur, æternum
est : quad autem motum afl’ert alicui, quodque ipsam

movetur aliunde , quando finem habet motus, vivendi

finem habeat necesse est. n

Quid his verbis invenietur expressius clara significa-

tions testantibus, non aliunde moveri quad seipsum
movet, quum animam ab hoc dicat æternam , quia
seipsam movet, et non movetur aliunde? Ergo se movere

hoc solum significat, non ab alio moveri. Nec putes
quad idem moveat idemque moveatur, sed moveri sine
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se meut spontanément est donc le seul qui puisse tau-
jours être mû , parce qu’il ne se manque jamais à lui-
méme; a alors Aristote de se récrier : a Une substance
ne peut tout ensemble être mue et se mouvoir sponta-
nément. u Véritable chicane de mots , et ce n’est pas sé-

rieusement qu’un si grand homme peut descendre à de
pareilles arguties. Qui ne sent pas, en effet, que se
mouvoir n’est pas une action double? Dira-t-on que se
punir soi-même exige le concours de deux personnes,
l’une qui inflige, l’autre qui subit le châtiment? se per-
dre , s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.

Quel est le sens de ces locutions? elles indiquent que
celui qui Se punit, qui se perd , qui s’enveloppe , qui
s’affranchit, agit sur lui-même sans le concours d’un
autre : appliquons la même remarque à l’expression se
mouvoir spontanément; elle exclut l’idée de tout moteur
étranger : aussi, pour écarter cette idée de l’esprit du

lecteur, Platon place-t-il avant notre dernière citation
les mots suivants : c Un être qui se meut toujours est
éternel : mais celui qui communique l’impulsion qu’il a
reçue lui-même d’un autre, doit nécessairement cesser
de vivre des qu’il cesse d’être mû. u

sPauvait-il trouver des paroles plus claires et plus si-
gnificatives pour démontrer victorieusement que ce qui
se meut de soi-même n’éprouve aucune impulsion étran-
gère, qu’en énonçant que l’âme est éternelle , parce

qu’elle ne reçoit le mouvement que d’elle-même? Donc,

se mouvoir soi-même ne présente qu’un seul sens, celui
de n’être mû par aucune autre substance. Et n’allez pas

croire qu’un seul et même être puisse tout ensemble
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alio moventc se movere est. Aperte ergo constitit quia

non omne quad movetur ab alio movetur. Ergo
würoxz’vnrou potest non ab alio moveri ; sed ne a se

quidem sic movetur, ut in ipso alind sit quad movet ,
aliud quad movetur; nec ex toto, nec pro parte, ut ille
proponit : sed ab hoc solum seipsum movere dicitur,
ne ab alio moveri testimetur. Sed et illa de motibus
Aristotelica divisio , quam supra retulimus, surripienti

magis apta est quam: probanti , in qua ait : sicut est
quad movetur et non movet , ita est quad movet et non

movetur. Constat enim quad omne quidquid movetur,
movet alia : sicut dicitur aut gubernaculum navem , aut

navis circumfusum sibi aerem , vel undas movere. Quid

autem est quad non possit alind , dum ipsum movetur,
impellere PErgo, si verum nOn est ca quæ moventur, alia

non movere , non constat illud ut aliquid quad moveat,

nec tamen moveatur, invenias. llla igitur magis pro-
banda est in decimo de Legibus a Platane matuum pro-
lata divisio. Omnis motus , inquit, aut se movet et alia ,
aut ab alio movetur, et alia movet. Et prior ad animam,

ad omnia veto carpora secundus refertur. Bi ergo duo
motus et diiferentia separantur, et societate junguntur :
commune hac habent , quad et prior et secundus mo-
vent alia; hac autem difi’erunt, quad ille a se , hic ab

alio movetur.

Ex his omnibus, quæ eruta de Platonicorum sensuum

fecunditate collegimus, constitit non vesse verum omnia

quæ moventur ab alio moveri. Ergo nec principium
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donner et recevoir le mouvement; car, si une substance
se meut d’elle-même, c’est qu’elle n’a pas besoin de

mateur étranger. ll est donc bien évident que certains
êtres ont la faculté de se mouvoir sans être mus. Donc
aussi, l’âme peut avoir cette pr0priété-là; et, pour jouir

d’un mouvement spontané , elle n’a pas besoin de for-
mer un composé de deux êtres , l’un actif et l’autre pas-

sif; elle n’a pas besoin , non plus, que, chez elle, le tout
reçoive l’impulsion du tout, ou d’une partie du tout,
comme le prétend Aristote : mais pour qu’elle se meuve ’
d’elle-même , il suffit qu’elle n’ait point d’autre moteur.

Quant’à la distinction qu’il établit entre les mouve-
ments, lorsqu’il avance que, s’il y a des êtres qui sont
mûs et ne meuvent point, il y en a aussi qui meuvent et
ne sont pas mus , elle est plus spécieuse que concluante.
Car n’estoil pas manifeste que tout ce qui est mû, meut
à son tour? ainsi, le gouvernail meut le vaisseau , et le.
vaisseau meut l’air dont il est environné ,r meut l’onde

qu’il sillonne. Un corps pourrait-il recevoir le mouve-
ment et ne pas le communiquer? Si l’on détruit ainsi la
première assertion , que ce qui est mû neImeut pas , on
renversera facilement la seconde, que ce qui meut n’est
pas mû. ll vaut beaucoup mieux s’en tenir à la distinc-
tion des mouvements , telle que Platon l’a faite dans son
dixième livre des Lois. Tout être en mouvement, dit-il, se
meut et en meut d’autres, ou bien il est mû, et il en meut
d’autres. La première hypothèse s’applique à l’âme; la

seconde, à tous les corps de la nature. Il y a donc rap-
port et anomalie entre ces deux espèces de mouvement:
rapport , en ce que tous deux ils donnent l’impulsion
aux autres; anomalie, en ce que le premier existe par
lui-même , et le second par un concours étranger.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie créa-

teur des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas vrai que
tout ce qui se meut n’a qu’un mouvement d’emprunt.
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motus ad deprecandam alterius moventis necessitatem

stare dicetur, quia potest se ipse, ut diximus, movere,

alio non moventc. Enervatus est igitur syllogismus,
quem præmissa varia et multiplici divisiane callegerat;

hac est : « Anima principium motus est : principium au-

tem motus non movetur : igituranima non movetur. n

Restat ut , quia constitit passe aliquid per se moveri ,

alio non moventc, animam hoc esse doceatur: quad
facile docebitur, si de manifestis et indubitabilibus ar-

gumenta sumamus. Homini motum aut anima præstat,

aut corpus , aut de utroque permixtio : et quia tria sunt

de quibus inquisitio ista procedit, quum neque a cor-
pore , neque a permixtione præstari hoc passe constite-

rit, restat ut ab anima moveri hominem nulla dubitatio
sit. Nunc de singulis, ac primum de corpore, loquamur.

Nullum inanimumcorpus sua .motu moveri, manifestius

est quam ut asserendum sit : nihil estautem quad, dam
immobile sit, ’ alind passit movere. lgitur corpus homi-

nemnan movet. Videndum ne forte animæ et corporis

ipsa permixtio hune sibi motum ministret. Sed quia
constat motum corpori non inesse, si nec animæ inest ,

(ex duabus tebus matu carentibus nullns motus effici-

tur; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo , nec ex
duabus amaris dulcedo proveniet; nec ex-gemina fri-
gore calor, vaut frigus ex gemina calare nascetur. Omnis

enim geminata qualitas crescit : nunquam ex duplicatis

similibus contrarietas emergit) : ergo nec ex duabus im-
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Aussi. pour éluder la difficulté d’avoir recours à un
autre moteur, nous ne dirons pas que le principe d’im-
pulsion est immobile; car nous venons de prouver qu’il
se meut spontanément. Et dès lors, il n’y a plus de force
dans ce syllogisme d’Aristote , résumé de prémisses di-
verses et de distinctions compliquées, savoir: «L’âme est

le principe du mouvement : or, ce principe ne se meut
pas : donc, l’âme est immobile. n

Puisqu’il est constant que quelque chose peut se mou-
voir de soi-même sans aucun secours étranger, il nous
reste à démontrer que ce quelque chose est l’âme : nous
le ferons avec d’autant plus de facilité, que nous puise-
rons nos arguments à la source de l’évidence et de la
certitude. L’homme reçoit le mouvement de l’âme, ou du

corps, ou de la réunion de ces deux êtres : si nous dis-

cutons ces trais causes supposées du mouvement, les
deux dernières nous paraîtront inadmissibles, et nous
aurons pour conclusion indubitable que l’âme est la
seule force motrice de l’homme. Parlons maintenant de
chacune de ces trois causes , et du corps en premier lieu.
Une masse inanimée n’a point de mouvement propre;
vérité palpable, et qui n’a pas besoin de démonstration :

car l’immobilité ne saurait produire le mouvement. Donc
ce n’est pas le corps qui imprime l’impulsion à l’homme.

Examinons à présent si la réunion de l’âme et du corps

n’aurait point par hasard le privilége du mouvement
spontané. Assurément non; car le corps ne peut être
mû si l’âme reste immobile : deux êtres en repos sont in-

capables de provoquer le mouvement; l’amertume n’est
point le résultat de la fusion de deux substances douces ,
ni la douceur le produit de deux substances amères;
un froid de double intensité ne peut amener la chaleur,
pas plus que la chaleur , en doublant son degré de force,
n’occasionnerait le froid. Car toute qualité sensible,
ajoutée une fais à elle-même , ne fait qu’augmenter : mais
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mobilibus motus erit : hominem igitur permixtio non
movebit.

Hinc inexpugnabilis syllagismus ex confessarum re-

rum indubitabili luce colligitur : Animal movetur : ma-

tum autem animali aut anima præstat , aut corpus, aut

ex utroque permixtio : sed neque corpus, neque permix-

tio motum præstat : igitur anima motum præstat. Et his

apparat animam initium motus esse : initium autem
motus tractatus superior docuit per se moveri : animam
ergo œûram’mroy esse , id est pet se moveri , nulla du-

bitatio est.

XVI. Quem in modum reliquat Aristatelis abjectianes a l’latanicis
refellantnr.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputa-

tione confligit. Eadem enim hic solvendo repetimus
quæ supra in ordinem objecta digessimus. u Non possunt,

inquit, eadem initiis suis esse quæ inde nascuntur; et
ideo animam , quæ initium motus est, non moveri : ne

idem sit initium , et quad de initia naseitur, id est ne
motus ex matu proeessisse videatur. n

Ad hæc facilis et absoluta responsio est , quia ut prin-

cipia, et hæc quæ de principiis prodeunt, in aliqua
nannunquam inter se difl’erre fateamur; nunquam ta-

men ita passant sibi esse contraria , ut adversa sibi
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deux substances sembldiles unies ensemble ne produi-
ront jamais un mélange de propriétés contraires : donc
le mouvement ne pourra naître de deux principes d’im-
mobilité : ainsi la réunion de l’âme et du corps ne don-
nera pas à l’homme le mouvement.

Les propositions précédentes sont, de l’aveu de tout
le monde, aussi claires que le jour; nous en formerons
un syllogisme qu’il est impassible de battre en brèche :
Tout être animé est mû , soit par l’âme, soit par le corps,

sait enfin par la réunion de ces deux substances : or, on
ne saurait admettre les deux dernières hypothèses z donc,
l’âme est l’unique farce matrice de l’être animé. Il s’en-

suit que l’âme est principe de mouvement : or, le prin-
cipe d’impulsion se meut de lui-même, comme nous
l’avons démontré plus haut : donc, l’âme est aérenchyme,

c’est-à-dire qu’elle a le mouvement spontané; c’est là

une vérite hors de doute.

XVI. Comment les autres abjections d’Aristate sont réfutées
par les platoniciens.

Aristote , qui combat pour sortir vainqueur de la dis-
cussion , fait ici des objections nouvelles sur le principe
du mouvement. Nous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé. « Une

seule et même substance , dit-il , ne peut être principe
et émanation; ainsi l’âme , principe du mouvement,
n’est pas mue : car alors le principe et ses conséquences
seraient tout un, ou , pour mieux dire , le mouvement
naîtrait du mouvement. »

La réponse à cette argutie est facile et sansyréplique;
il y a quelquefois , nous l’avouons , une différence entre
les principes et leurs conséquences; mais elle ne va ja-
mais jusqu’au cantraste , et jamais elle ne réunit deux
choses aussi étonnées de se trouver ensemble que le repas

"scrubs. Il]. I t 35
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sunt store et moveri. N am si albininitium nigrum vocare-

tur, et siccum esset humoris exardium, bonum de mala,

ex amaro initia dulce procederet. Sed non ita est, quia
usque ad contrarietatem initia et eonsequentia dissi-
dere natura non patitur; invenitur tamen inter ipsa
nonnunquam talis différentia , qualis inter se origini

progressianique conveniat : ut est hic quoque inter
motum que movetur anima, et qua movet cetera. Non
enim animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum

se moventem. luter motum ergo se moventem, et motum
que movet cetera , quid intersit, in aperto est, siqui-
dem ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est.
Constat ergo neque adeo passe initia ac de initiis pro-
cteata difl’erre , ut contraria sibi sint , nec tamen hic
moderatam difi’erentiam defuisse. N on igitur stabit prin-

cipium motus , quad ille artificii conclusione collegit.

His tertia , ut meminimus , successit objectio : « Uni
rei contraria simul accidere non passe; et quia eon-
traria sibi sunt movere et moveri, non passe animam
se movere, ne eadem et moveatur, et moveat. » Sed hac
superius asserta dissolvant, siquidem constitit, in animæ
matu duo non intelligenda quad [moveat , et quad mo-
veatur, quia nihil alind est ab se moveri, quam moveri,
alio non moventc. Nulla est ergo contrarietas , ubi quad
fit, unum est : quia fit non ab alio circa alium , quippe
quum ipse motus animæ sit essentia.

Ex hoc ei , ut supra retulimus, nata est occasio quarti
certaminis. «Si animæ essentia motus est , inquit , cur

interdum quiescit , quum nulla aIia res contrarieta-
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et le mouvement. Car. si le noir était le principe du
blanc, et la sécheresse celui de l’humidité , le bien naî-

trait du mal, et la douceur de l’amertume. Mais il n’en

est point ainsi, parce que la nature des choses ne per-
met pas que le principe et ses conséquences soient dia-
métralement apposés; toutefois il peut y avoir entre eux
une différence , comme celle qui doit exister entre une
source et ses dérivations : ressemblance parfaitement
analogue à celle qui se trouve entre le mouvement inhé-
rent à l’âme, et celui qu’elle communique à tous les
corps de l’univers. Aussi Platon ne dit pas que l’âme

est simplement un mouvement, mais bien un mouve-
ment spantané. Ainsi, la diversité de ces deux mouve-
ments, dont l’un est cause, et l’autre effet d’impulsion,

est des plus faciles à saisir. Il est donc manifeste qu’un
principe et ses conséquences ne peuvent différer au point
d’être en opposition directe , et que , dans le cas dont il
s’agit, la différence est peu sensible. Ainsi tombe cette
conséquence si habilement déduite par Aristote , que le
principe du mouvement est l’immobilité. I

Abardons sa troisième objection : s Un seul et même
être, dit-il; ne peut réunir à la fais les contraires; or,
quoi de plus contraire que mouvoir et être nui? donc, l’âme

ne peut se mouvoir, car elle serait en même temps mue et
matrice. » Mais déjà, plus haut, nous avons anéanti ce syl-
logisme, en prouvant que l’impulsion de l’âme ne saurait
donner l’idée d’une actionfaite et d’une action reçue ,

puisque se mouvoir spontanément n’est autre chose que
d’être mû sans un concours étranger. Il n’y a donc pas

réunion des contraires, la au l’action est une et simple : car
il n’est pas question d’un être agissant sur un autre être.
mais d’une substance dont l’essence est le mouvement.

Cette assertion de Platon fournit à son adversaire des
armes pour une quatrième attaque. « Si l’essence de
l’âme est le mouvement, poursuit Aristote , pourquoi

55.
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tem propriæ admittat essentiæ? Iguis , cujus essentiæ

calor inest , calere non desinit; et quia frigidum nivis

in essentia ejus est-,-non nisi semper est frigida : et
anima igitur eadem ratiane nunquam a matu cessare
deberet. » Sed dicat velim , quando cessare animam su-

spicatur. «Si movendo’, inquit, se moveat et corpus ,

necesse est utique, quando non moveri corpus videamus,

animam quoque intelligamus non moveri. » Contra hoc in

promptu est gémina defensia. Primum quia non in hoc

deprehenditur motus animæ, si corpus agitetur. Nam et

quum nulla pars corporis moveri videtur in hamine,
tamen ipsa cogitatio, aut in quocumque animali au-
ditus , visas , odoratus, et similia; sed et in quiete ipsa
spirare, somniare, omnia hæc motus animæ sunt.
Deinde quis ipsam corpus dicat immobile , etiam dum
non videtur agitari; quum incrementa membtarum ,
aut , si jam crescendi ætas et tempus excessit, quum
saltus cordis,*cessatianis impatiens, quum cibi ordinata

digeries naturali dispensatione inter venas et viscera
succum ministrans , quum ipsa collectia fluentorum
perpetuum corporis testentur agitatum? Et anima igi-
tur ætetno et sua matu, sed et corpus quamdiu ab
initia et causa motus animatur, semper movetur.

Hinc eidem fames quintæ ortus est questionis : u Si

anima , inquit, aliis causa est motus , ipsa sibi causa
motus esse non poterit, quia nihil est quad ejusdem
rei et sibi et aliis causa sit. n Ego veto, licet facile
passim probare plurima esse quæ ejusdem rei et sibi et
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donc a-t-elle certains temps d’arrêt et de repos, lorsque
l’essence de toute chose repousse les contraires? Le feu ,
dont l’essence est la chaleur , ne perd jamais son calo-
rique; la neige , essentiellement froide, ne cesse jamais
de l’être : par la même raison , l’âme devrait donc tou-

jours être en mouvement. » Mais ici qu’Aristate nous
dise dans quelle circonstance il suppose que l’âme est
immobile. a Si le mouvement de l’âme, nous répond ce
philosophe, entraîne celui du corps, nécessairement le
repos du corps réduit l’âme à l’immobilité. » Un double

moyen de défense se présente aussitôt contre un tel sa-
phisme. D’abord, le corps peut se mouvoir, sans qu’il
faille en conclure que l’âme se meut. Il peut aussi can-
server en apparence l’immobilité la plus complète , sans,
pour cela , que la pensée, l’ouïe, la vue, l’odorat et les

autres sensations cessent d’agir en lui; pendant le som-
meil même nous respirons, nous faisans des songes; tout
cela, c’est le mouvement de. l’âme. Ensuite, peut-an dire

que le corps soit immobile, lors même qu’il ne paraît pas
s’agiter P Ie développement des membres, et sans parler de
ce développement qui n’a qu’une époque, le mouvement

alternatif de contraction et de dilatation du cœur, la con-
version des aliments en un suc distribué par l’estomacà la
masse du sang, enfin, la circulation des humeurs; tout cela
n’atteste-t-il pas l’agitation perpétuelle du corps? Ainsi
l’âme et le corps se meuvent sans cesse : l’âme, parce
que de toute éternité elle a le privilége de se mouvoir
par elle-même; le corps, parce que, depuis qu’il existe,
il a toujours reçu l’impulsion du principe mateur.

Ici , pour Aristote , matière à une cinquième objec-
tion : s Si l’âme , dit-il, est le principe d’impulsion des
autres êtres , elle ne pourra se donner à elle-même l’im-

pulsion; car une cause ne peut s’appliquer les effets
qu’elle produit. n Il me serait facile de prouver que la
causalité de plusieurs substances s’étend et à ces mêmes
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aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus quæ

asserit obviare, hoc verum esse concedam : quad et
pro veto habitum ad asserendum motum animæ non

nocebit. Etenim animam initium motus et causam vo-
camus. De causa post videbimus. Intérim constat, omne

initium inesse rei cujus est initium : et ideo, quidquid

in quamcumque rem ab initia sua proficiscitur, hoc
in ipso initia reperitur. Sic initium ealoris non potest
non calere. Ignem ipsam , de qua caler in lalia transit,

quis neget calidum? a Sed ignis , inquit , non se ipse

calefacit, quia natura-totus est calidus. n Teneo quad

volebam; nam nec anima ita se movet , ut sit inter
motum moveutemque discretia ; sed ita tata sua matu
movetur, ut nihil possis separare quad moveat. Hæc de

initia dicta sufficient. De causa veto , quoni.am spon-

tanea conniventia concessimus ne quid ejusdem rei et
sibi et aliis causa sit, libenter acquiescimus, ne anima,

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

videatur; his enim causa motus est quæ non moveren-

tur, nisi ipsa præstaret. Illa veto, ut moveatur non sibi

ipsa largitur, sed essentiæ suæ est quad movetur. Ex
hoc quæstio quæ sequitur absoluta est.

Tune enim forte concedam ut ad motus exercitium

instrumenta quærantur, quando alind est quad movet ,

alind quad movetur. In anima veto hoc nec scurrilis
jocus sine damna verecundiæ audebit expetere, cujus
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substances et à d’autres qu’elles encore; mais , pour
qu’on ne pense pas que je me fais un système de con-
tredire tout ce qu’avance Aristote, je lui accorderai
qu’ici il dit vrai : concession qui , du reste , ne nuira
en rien à notre démonstration du mouvement de l’âme.
Nous avons dit que l’âme est principe et cause d’im-

pulsion. Nous traiterons bientôt de la cause; parlons
d’abord du principe. Il est incontestable que tout prin-
cipe est inhérent à l’être dont il est le principe : donc,
tout ce qui, dans une substance. dérive de son principe,
doit se trouver dans ce principe même. Ainsi, le prin-
cipe de la chaleur ne saurait être dépourvu de calorique.
Niera-t-on la chaleur du feu , qui communique cette cha-
leur à d’autres corps? a Mais le feu , dit Aristote , ne
s’échauffe pas lui-même , puisque naturellement toutes
ses molécules sont chaudes. n Je tiens ce que je voulais;
car l’exemple du feu s’applique parfaitement à l’âme ,

chez laquelle le moteur et la substance mue sont si
étroitement unis , que tous deux se trouvent confondus
dans son mouvement. Mais c’est en avoir dit assez sur
le principe. Quant à la cause, comme nous avons ac-
cordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à

lui-même les effets qu’il produit sur les autres, nous
convenons volontiers que l’âme , cause du mouvement
pour tout ce qui existe ,, ne saurait être pour elle-même
principe d’impulsion , et nous nous bornons à dire
qu’elle fait mouvoir tout ce qui, sans elle, resterait im-
mobile. Ajoutons qu’elle ne peut se donner à elle-même
le mouvement, mais qu’elle le tient de son essence.
Voilà ce qui détruit la sixième objection d’Aristote.

Je pourrai lui accorder alors qu’il n’y a pas de mou-

vement sans ressort , quand le mateur et le corps qui
reçoit l’impulsion sont deux êtres distincts. Mais pré-
tendre qu’il en soit ainsi pour l’âme, dont l’essence est

le mouvement. c’est hasarder aux dépens des conve-
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motus est in essentia. Quum ignis , licet ex causa intra
se latente moveatur, nullis tamen instrumentis ad su-
perna conscendat, multoque minus hæc in anima quæ-

renda sunt , cujus motus essentia sua est.
In his etiam quæ sequuntur, vir tantnset alias ultra

cetetos serins, similis cavillanti est. «Si movetur, inquit,

anima , inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur : ergo mado , ait , corpus egreditur , moda
rursus ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur;
quad fieri non videmus : non igitur movetur. » Contra
hoc nullns est qui non sine hæsitatiane respondeat , non

omnia quæ moventur, etiam de loco in locum moveri.
Aptius denique in enm similis interrogatioretorquenda
est: Maveri arbores dicis; quad quum, ut apinat, an-
nuerit, pari dicacitate ferietur.

Si moventur arbores , sine dubio , ut tu dicere soles,
inter alios motus etiam de loco in locum moventur; hoc
autem videmus pet se cas facere non passe :Iigitur arbores

non moventur. Sed ut hune syllogismum additamento se-

rium facere passimus, postquam dixerimus, ergo arbores

non moventur, adjiciemus : Sed moventur arbores : non
igitur omnia quæ moventur, etiam de loco in locum mo-

ventur. Et ita finis in exitum sanæ conclusianis evadit:
Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed apta sibi
matu, cur hoc animæ negemus ut matu essentiæ suæ con-

veniente moveatur? Hæc et alia valde dicerentur, etiamsi

hac motus genere moveri anima non posset. Quum vera

et corpus animet accessu, et a corpore constituti temporis

lege discedat, quis eam neget etiam in locum , ut ita di-
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nances une assez mauvaise plaisanterie. Si le feu, quoi-
que mû par une cause interne et latente, peut se passer
de toute espèce de ressort pour gagner les régions éle-
vées , à plus farte raison l’âme , essentiellement mobile ,

n’en aura pas besoin.
Les dernières objections d’Aristate, cet illustre philo-

sophe, si grave dans ses autres écrits, semblent prendre
tout sur le ton de la plaisanterie. u Si l’âme se meut,
dit-il, elle doit , entre autres mouvements, posséder celui
de la locomotion : elle doit sauvent sortir du corps et
sauvent y rentrer; mais il n’en est rien : donc elle ne se
meut pas. » Chacun peut ici répondre sans hésiter, que
tous les corps doués de mouvement ne changent pas de
place pour cela. On ferait mieux encore en rétorquant
contre Aristote un de ses arguments par la question sui-
vante : Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent?
comme il en conviendrait, je pense, on le battrait alors
avec ses propres armes, celles de la plaisanterie.

Si les arbres se meuvent , il est certain qu’entre au-
tres mouvements, ils doivent avoir, comme vous le dites,
la propriété de changer de place : or, nous le voyons, il
n’en est rien : donc, les arbres ne se meuvent pas. Et
pour appuyer ce syllogisme de la gravité convenable ,
on ajouterait : Mais les arbres se meuvent : donc, tout ce

’qui se meut ne change pas de place. Et delà résulterait
cette conclusion fort juste : S’il est prouvé que les ar-
bres se meuvent d’un mouvement qui leur est propre ,
le moyen de refuser à l’âme la faculté de se mouvoir par

une impulsion conforme à son essence? Cette réplique
et d’autres encore auraient beaucoup de force , quand
bien même le mouvement ne constituerait pas l’essence
de l’âme. Car, puisqu’elle anime le corps en s’unissant
à lui, et qu’elle l’abandonne à une époque fixée par la

loi naturelle, on ne peut lui refuser, à bien dire, la
vertu de locomotion. Souvent, il est vrai, ce mouvement
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cam, moveri? Quod autem non sæpe sub uno tempore ac-

cessum variat et recessum, facit hoc dispasitia arcana et

consulta naturæ , quæ ad animalis vitam certis vinculis

continendam, tantnm animæ injecit corporis amorem, ut

amet ultraquo vincta est, raroque cantingat ne, finita
quoque lege temporis sui , mœrens et invita discedat.

Hac quoque objectione , ut arbitror, dissoluta, ad
cas interrogatianes quibus nos videtur urgere, veniamus.

u Si movet . inquit , se anima , aliqua motus genere se

movet. Dicendumne est igitur animam se in locum
movere? Ergo ille locus aut arbis aut linea est. An se
pariendo, sen consumendo movetur? Sene auget aut
minuit? Aut proferatur, ait, in medium alind motus
genus, qua eam dicamus moveri. t) Sed omnis hæc inter-

ragationum molesta cangeries ex una eademque defluit

male conceptæ definitionis astutia. N am quia semel sibi

proposuit, omne quad movetur ab alio moveri , omnia

hæc matuum genera in anima quærit, in quibus alind

quad movet, alind est quad movetur, quum nihil ho-

rum in animam cadere possit, in qua nulla discretia
est moventis et mati. Quis est igitur, dicet aliquis , aut

unde intelligitur animæ motus , si harnm nullns est?
Sciet hoc quisquis nasse desiderat , vel Platane dicente

vel Tullio. Quinetiam ceteris quæ moventur, hic fans ,
hac principium est movendi; quanta sit autem vocabuli
hujus expressia , pro anima fans motus vocatur, facile
reperies , si rei invisibilis motum sine auctore atque
ideo sine initia ac sine fine prodeuntem et cetera mo-
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d’entrée et de sortie afl’re des irrégularités, mais cela

tient aux mystérieuses et sages dispositions de la na-
ture, qui , pour mieux enchaîner la vie au sein de l’être
animé, inspire à l’âme un tel attachement pour le corps,
qu’elle aime jusqu’aux liens qui la captivent, et que rare-

ment elle voit arriver sans peine et sans regret le moment
ou la lai de la nature l’oblige de quitter son poste.

Après avoir, comme je le pense, détruit encore la
septième abjection , j’aborde les dernières questions
qu’Aristote accumule pour nous presser plus vivement.
«Si l’âme se meut , poursuit-il , ce mouvement appar-
tient à un made quelconque. Se meut-elle sur place?
Alors elle ne peut le faire qu’en ligne droite ou en ligne
circulaire. Se meut-elle en se produisant elle-même, ou
en s’épuisant peu à peu? S’accrait-elle au diminue-belle?

Aurait-elle , il faut nous le dire positivement , quelque
autre manière de se mouvait P» Mais tout cet amas con-
fus de questions provient d’un seul et même argument
captieux, dont Aristote a déduit de fausses conséquences.
Car il prend pour point de départ, qu’il n’y a pas de
mouvement spontané , et des lors il cherche dans l’âme
ce qu’il trouve dans toutes les autres substances , l’être

mû et l’être mateur, comme si, en elle , il pouvait y
avoir une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira quelqu’un , si cette distinction n’existe
pas, quel est donc ce mouvement de l’âme, et comment
le comprendre? Quiconque désire le savoir peut con-
sulteriPlatan ou Cicéron. Je dirai plus : l’âme est la
source et le principe de tout mouvement; et il sera fa-
cile d’apprécier la valeur de cette qualification de prin-
cipe du mouvement attribuée à l’âme , si on la conçoit

comme une substance invisible qui se meut sans ma-
teur, et dont l’impulsion sur elle-même et sur tous les
autres êtres n’a ni commencement ni fin: de tous les
objets sensibles celui qu’on peut le mieux lui comparer



                                                                     

556 COMM. IN SOMNIUM SCIPIONIS. LIB. Il.
ventem mente concipias : cui nihil similius de visibili-

bus quam fans potuerit reperiri, qui ita principium
est aquæ, ut quum de se fluvios et lacus procreet, a
nullo nasci ipse ,dicatur : nam, si alio nasceretur, non
esset ipse principium. Et sicut fans non semper facile de-

prehenditur, ab ipso tamen qui funduntur aut Nilus est,

aut Eridanus, aut Ister, aut Tanais. Et, ut illarum rapa-
citatem videndo admirans, et intra te tantarum aquarum

originem ,requirens, cogitatiane recurris ad fontem , et
hune omnem motum intelligis de primo scaturiginis ma-

nare principio : ita quum carparum motum, sen divina
sen terrena sint , consideranda quærere farte auctorem
velis , mens tua ad animam quasi ad fontem’ recurrat ,

cujus motum etiam sine corporis ministeria testantur
cogitationes, gaudia , spes , timores. Nam motus ejus
est boni malique discretia, virtutum amor, cupide vi-
tiarum; ex quibus effluunt omnes inde nascentium re-

rnm meatus. Motus enim ejus est quidquid irascimur,
et in fetvorem mutuæ collisionis armamur , unde pau-
latim procedens rabies fluctuat prœliorum. Motus ejus

est quad in desideria rapimur, quad cupiditatibus al-
ligamur : sed hi motus, si ratione gubernentur, prove-
niunt salutares; si destituantur, in præceps et rapina-
tur et rapiunt. Didicisti motus animæ , quos mode sine

ministeria corporis , mode per corpus exercet. Si veto
ipsius mundanæ animæ motus requîtes , cœlestem volu-

bilitatem et sphærarum subjacentium rapidos impetus

intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum vel
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est une source d’eau vive dont les fleuves et les lacs ti-
rent leur origine, sans qu’on puisse lui en assigner au-
cune à elle-même : car, si elle en avait une, elle cesserait
d’être source. Et quoiqu’une source ne soit pas toujours
chose facile a découvrir , c’est d’elle cependant que dé-

coulent sait le Nil, soit l’Éridan , soit l’Ister, sait le
Tanais. Lorsqu’à l’aspect du cours de ces fleuves et de
la masse de leurs eaux, on se demande avec admiration
d’où elles sortent, la pensée s’élève jusqu’aux lieux ou

elles ont pris naissance, et qui sont l’origine de tout le
mouvement dont on est témoin : de même, si après avoir
observé le mouvement des corps divins au terrestres ,
vous voulez en chercherl’auteur , qu’alors votre enten-
dement remonte vers la source , vers l’âme , qui nous
imprime le mouvement sans le ministère du corps ,
comme l’attestent nos pensées, nos plaisirs, nos espé-
rances et nos craintes. Car le mouvement de l’âme con-
siste dans la distinction du bien et du mal, dans l’amour
de la vertu , dans un penchant rapide vers le vice; et
de cette source découlent toutes les passions. Oui, le
mouvement de l’âme excite en nous l’irascibilité , et

cette ardeur impétueuse qui nous arme les uns contre
les autres, et produit insensiblement la rage inquiète
des combats. C’est encore le mouvement de l’âme qui

. nous entraîne aux désirs violents, qui nous soumet au
joug des affections véhémentes : mouvements salutaires,
lorsque la raison les gouverne , mais qui, sans elle, nous
font tomber avec eux dans l’abîme. Tels sont, vous venez,
de l’apprendre , les mouvements de l’âme , qu’elle exé-

cute tantôt sans le ministère du corps , et tantôt de can-
cert avec lui. Si maintenant vous voulez connaître ceux
de l’âme universelle , contemplez la rotation si rapide
du ciel, la circulation impétueuse des sphères plané-
taires placées au-dessous de lui, le lever , le coucher du
soleil, le cours et le retour périodique des autres astres;
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recutsus; quæ omnia, anima movente , proveniunt. Im-

mobilem veto eam dicere , quæ movet omnia , Aristateli

non canvenit (qui quantus in aliis sit, probatum est),
sed illi tantum quem vis naturæ , quem ratio manifesta

non moveat.

KV". Scipianem ab ava sua Africaine tam ad aliosas quam ad négations
virtutes incitatum fuisse: tum de tribus philasaphiæ partibus, quorum
nullam Cicero intaclam præterierit.

Edocta igitur atque asserta animæ matu , Africanus
qualiter exercitio ejus uteudum sit, in hæc verba man-
dat et præcipit: « Hanc tu exerce in optimis rébus:

sunt autem aptimæ curas, de salute patriæ; quibus
agitatus et exercitatus animus, velocius in hanc sedem
et domum suam ’pervolabit. quue ocius faciet, si jam

tum , quum erit inclusus in corpore, eminebit foras , et
ea , quæ extra erunt, contemplans, quam maxime se a
corpore abstrahet. N amque eorum animi, qui se corporis

valuptatibus dediderunt, earumque se quasi ministras
præbuerunt, impulsuque libidinum valuptatibus obe-
dientium, deorum et hominum jura violaverunt, car-
paribus elapsi, circum terram ipsam valutantur, nec

’hunc in locum, «nisi multis agitati seculis, revertuntur. »

In superiore hujus operis parte,diximus alias otiasas,
alias negatiasas esse virtutes; et illas ’philasophis , bas

rerumpublicarum rectoribus convenire; utrasque tamen

exercentem facere beatum. [les virtutes interdum divi-
duntur; nonnunquam veto miscentur, quum utrarum-
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mouvements qui sont tous produits par l’activité de
l’âme du mande. Appeler immobile cette âme qui donne
à tout l’impulsion , est chose indigne du génie , d’ail-

leurs si sublime, d’Aristote; laissons de telles erreurs à
celui que ni la puissance de la nature ni l’évidence des
raisonnements ne sauraient toucher.

KV". Les conseils du premier Africain à son petit-fils ont eu pour objet
de l’exeiter à la pratique des vertus contemplatives et des vertus actives:
Cicéron. dans le. Songe de Scipion, n’a négligé aucune des trois parties

de la philosophie.

Après avoir appris et démontré le mouvement de
l’âme au jeune Scipion , l’Africain lui prescrit d’exercer

la sienne, et lui en indique les moyens en ces termes:
« Exerce-la , cette âme, à tout ce qui est bon : et quel
soin plus généreux que le salut de la patrie? l’âme dé-
veloppée , fortifiée par ce noble travail , s’envolera plus

rapide vers ce séjour , sa véritable demeure. Elle y par-
viendra plus tôt, si, même dans la prison du corps, elle
s’efforce d’en sortir par la contemplation des merveilles
célestes, et si d’avance elle brise toutes les entraves de la
matière. Quant à ces mortels qui se sont abandonnés aux
plaisirs des sens, qui en sont devenus comme les esclaves,
que l’entraînement des passions a soumis au joug de la
volupté, et qui dès lors ont violé toutes les lois divines et
humaines, leurs âmes, une fais sorties du corps, rampent
autour de la terre, et elles ne reviennent en ces lieux
qu’après avoir subi un châtiment de plusieurs siècles. »

Dans la première partie de ce Commentaire , nous
avons dit qu’il existe des vertus contemplatives et des
yertus actives; les premières conviennent aux philoso-
phes , les secondes aux chefs des gouvernements; la
pratique des unes et des autres peut également assurer
le bonheur. Ces deux espèces de vertus sont quelquefois
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que capax et natura et institutione animns invenitur.
Nam si quis ab omni quidem dactrina habeatur alienus,

in republica tamen et prudens, et temperatus, et fortis,

et justus sit; hic a feriatis remotus, eminet tamen actua-

lium vigore virtutum , quibus nihilaminus cœlum cedit

in præmium. Si quis veto insita quiete naturæ non sit
aptus ad agendum , sed solum optima conscientiæ dote

erectus ad supera, dactrinæ supellectilem ad exercitium

divinæ disputatianis expendat , sectator cœlestium, de-

vins caducorum; is quoque ad cœli verticem otiosis
virtutibus subvehitur. Sæpe tamen evenit ut idem pectus

et agendi et disputandi perfectiane sublime sit , et cœlum

utraque adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis

in prima genere ponatur : cujus vita vittutes nunquam

deseruit, semper exercuit. In secundo Pythagoras, qui,
agendi nescius,,fuit artifex disserendi , et salas dactrinæ

et conscientiæ virtutes sequutus est. Sint in tertio ac

mixta genere apud Græcos Lycurgus et Salon; inter
Romanos Numa, Catones amba , multique alii qui et
philosophiam hauserunt altius, et firmamentum reipu-

blicæ præstiterunt. Sali enim sapientiæ atia deditos ut

abonde Græcia tulit, ita Rama non nescivit. Quaniam

igitur Africanus noster, quem moda avus præceptar
instituit , ex illa genere est quad et de dactrina vivendi

regulam mutuatur, et statum publicum virtutibus fulcit,

ideo ei perfectionis geminæ præcepta mandantur : sed

ut in castris lacato et sudanti sub armis, primum vir-
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partagées entre deux ’ hommes diflérents; quelquefois

aussi elles se trouvent réunies dans un seul martel , dont
l’âme les embrasse toutes deux par un heureux privilége
de la nature et de l’éducation. Tel citoyen , tout à fait
étranger aux sciences, n’en possède pas moins les ta-
lents d’un bou administrateur, la prudence, la modéra-
tion , la fermeté, la justice; et sans joindre à l’exercice
des vertus actives celui des vertus contemplatives, il
obtiendra cependant l’immortalité pour prix de son mé-
rite. Tel autre , né avec l’amour du repas et avec l’éloi-

gnement des affaires, mais fart du témoignage d’une
conscience irréprochable , se sent porté vers les choses
d’en haut; il applique toutes les ressources de la science
à l’étude approfondie de la Divinité, ne songeant qu’aux

biens du ciel, et dédaignant les biens périssables de la
terre; celui-là aussi, par ses vertus spéculatives, se
frayera une route au céleste séjour. Toutefois , il arrive
souvent que la même âme possède au point le plus élevé
l’art d’agir et de raisonner en philosophe, et qu’elle
s’ouvre le ciel par cette double voie. Nous placerons
Romulus parmi ceux dont les vertus furent seulement
actives : toute sa vie il fut fidèle à l’exercice , à la pra-
tique de ces vertus. Dans la seconde classe nous met-
trons Pythagore , qui, dépourvu du talent d’action , fut
l’artisan le plus ingénieux en fait de dissertations philo-
sophiques, et qui borna ses vertus à l’étude et à l’en-

seignement des choses divines et de la morale. Dans la
troisième classe , celle des vertus mixtes , nous placerons
Lycurgue et Salon chez les Grecs; chez les Romains ,
Numa, les deux Caton , et beaucoup d’autres profondé-
ment imbus des doctrines de la philosophie, et en même
temps fermes soutiens de la république. Car, si la Grèce
a été très-fertile en sages contemplatifs, Rome à son tout

en a produit un certain nombre. Le jeune Scipion, à
qui son aïeul donne des leçons de sagesse, réunit les

Mural». Ill. 3C
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tutes paliticæ suggeruntur his verbis : a Sont autem
optimæ curæ de salute patriæ; quibus agitatus et exer-

citatus animns, velocius in banc sedem et domum suam

provolabit. » Deinde quasi non minus docto quam forti

vira philasophis apta subduntur, quum dicitur : (c ldque

ocius faciet, si jam tune, quum erit inclusus in corpore,

eminebit foras, et ea quæ extra erunt contemplans, quam

maxime se a corpore abstrahet. n Hæc enim illius sunt

præcepta doctrines quæ illam dicit mortem philoso-

phantibus appetendam , ex qua fit ut adhuc in corpore

positi, corpus ut alienam sarcinam, in quantum patitur

natura, despiciant. Et facile nunc atque opportune vir-

tutes suadet, postquam quanta et quam divina præmia
virtutibus debeantut edixit.

Sed quia inter leges quoque illa imperfecta dicitur in

qua nnlla deviantibus pœna sancitur , ideo in conclu-

sione operis pœnam sancit extra hæc præcepta viven-

tibus. Quem locum Et ille Platonicos copiasius exse-
quutus est secula infinita dinumerans, quibus nocentum

animæ in easdem pœnas sæpe revolutæ sera de Tartaris

emergere permittuntur, et ad naturæ suæ principia ,
quad est cœlum, tandem, impetrata purgatione, remeare.

Necesse est enim omnem animam ad originis suæ sedem
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deux genres de vertus qui font le savant spéculatif et le
grand homme d’État; il doit donc recevoir des conseils
sur les moyens de perfectionner l’un et l’autre genre :
et comme alors il se trouve au milieu des camps et des
fatigues de la guerre , on lui inspire avant tout le culte
des vertus politiques par les paroles suivantes: a Exerce
principalement tan âme aux actions qui ont pour objet
le salut de la patrie; l’âme développée, fortifiée par ce

noble travail, s’envolera plus rapide vers ce séjour, sa
véritable demeure. n Scipion n’est pas moins un homme
lettré qu’un héros; aussi, les préceptes philosophiques

viennent ensuite , et on les lui adresse en ces termes :
« Elle y arrivera plus tôt, si , même dans la prison du
corps , elle s’efl’arce d’en sortir par la contemplation des

merveilles célestes, et si d’avance elle brise toutes les
entraves de la matière. » Voilà , disent les oracles de la
sagesse, voilà l’espèce de mort que doit ambitionner le
véritable philosophe; et c’est ainsi qu’emprisonné encore

dans l’enveloppe mortelle, déjà il ne voit en elle qu’un
fardeau étranger qu’il dédaigne autant qne le permet la
nature. Quel moment plus favorable pour conseiller fa-
cilement les vertus a son petit-fils, que celui on le premier
Africain vient de lui montrer quelles grandes, quelles di-
vines récampenses sont réservées à l’homme de bien l

Mais comme il y aurait imperfection dans un code de
lais qui négligerait de prescrire des châtiments pour les
coupables, Cicéron termine son traité par l’exposé des
peines infligées à ceux qui ont négligé la vertu. C’est un

sujet qu’a plus largement développé le soldat pamphy-

lien que Platon met en scène : Et assure que, pendant
une incalculable série de siècles , les âmes perverses en-
dureront. souvent les mêmes tortures, et que c’est seu-
lement après s’être purifiées par un long séjour dans le

Tartare , qu’il leur sera permis de remonter à la source
première de leur origine, c’est-à-dire au ciel. Il est in-

56.
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reverli. Sed quæ corpus nunquam peregrinæ incolunt,
cite, post corpus, velut ad patriam réflertuntur. Quæ vero

corporum illecebris ut suis sedibus inbærent , quanto ab

illis violentius separantur, tante ad supera serins rever-
tuntur. Sed jam finem somuio cohibita disputatione fa-

ciamus , hoc adjecto quad conclusionem decebit.

Quia quum sint totius philosophiæ tres partes , mo-
ralis , naturalis , et rationalis : et sit moralis quæ docet

morum elimatam perfectiouem; naturalis , quæ de di-
vinis corporibus disputat ; rationalis , quum de incor-
poralibus sermo est ,’ quæ mens sola complectitur:

nullam de tribus Tullius in hoc Snmnio prætermisit.
Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ, et ad con-

i temptum gloriæ adhortatio, quid alind continet nisi
ethicæ philos0phiæ instituts moralia? Quam vero vel
de sphærarum mode , veIIde novitate sive magnitudine

Siderum, deque principatu solis, et cirois cœlestibus,-
cingulisque terrestribus. et oceani situ loquitur; et har-
moniæ superum pandit arcanum , physicæ decreta com-

memorat. At quum de motu et immortalitate animæ
disputat , cui nihil constat inesse œrporeum , cujusque
essentiam nullius sensus, sed sola ratio deprehendit, illic

l ad altitudinem- philos0phiæ adscendit. Veré igitur pro-

nuntiandum est, nihil hoc opere perfectius , quo uni-
versa philosoPhiæ continetur integritas 9.

--------....
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dispensable, en eflet, que les âmes reviennent. à leur
point de départ. Or, celles qui habitent le corps comme
un lieu de passage, revoient, dès qu’il n’est plus , leur
véritable patrie. Celles, au contraire , qui font du corps
leur demeure de prédilection , et qui se livrent aux dé-
lices dont il les enivre, mettent plus de temps à re-
monter au ciel, par la raison qu’elles se détachent plus
difficilement de la terre. Mais terminons ce Commen-
taire sur le songe de Scipion, en ajoutant les réflexions
suivantes qui pourront servir de conclusion.

La philosophie a trois parties, la morale, la physique
et la métaphysique : le but de la première est. d’épurer
et de perfectionner nos mœurs; laseconde s’occupe des
recherches sur les corps de nature divine; la troisième
traite des êtres immatériels qu’embrasse seul l’entende-

ment : Cicéron n’omet aucune de ces trois parties dans
le Songe de Scipion. Car cette exhortation a l’amour des
vertus, de la patrie , au mépris de la gloire , que ren-
ferme-belle, sinon des préceptes de philosophie morale?
Mais lorsque Scipion parle des sphères, de la grandeur ,
nouvelle pour Émilien, des astres qui frappent ses re-
gards, du soleil, ce prince des flambeaux du firmament ,
(les cercles du ciel , des zones de la terre, et de la place
qu’y tient l’océan; lorsqu’il ouvre à son petit-fils le
grand arcane de l’harmonie de l’Empyrée , n’est-ce pas

la le sublime de la physique? Lorsqu’enfin il disserte
sur le mouvement , sur l’immortalité de l’âme , assuré-

ment tout immatérielle , et dont l’essence, étrangère au

domaine des sens, ne peut être comprise que par l’en-
tendement , il s’élève alors à toutes les hauteurs de la
métaphysique. Proclamons donc avec vérité qu’il n’y a

rien de plus parfait que cet ouvrage, qui contient tous
les éléments de la philosophie.



                                                                     

NOTES

DU COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.

LIVRE PREIIER.

1. - Commentarius en: Cieerone in Somnium Scipionir. Il fau-
drait des volumes entiers pour commenter le Commentaire de
Macrohe. Obligé de nous renfermer dans l’espace étroit de quel-
ques notes, nous bornerons aux détails les moins développés les
annotations indispensables de ce savant et curieux Commentaire.
Et d’abord , pour les songes, nous renvoyons le lecteur aux notes
que nous avons faites , à ce sujet, sur le livre septième de Mar-
tial, dans la première série de la Bibliothèque Latine-Française.
On pourra consulter aussi l’Oneimcritiea d’Artémidore , et Phi-
lon, de Somniis. Le Songe de Scipion a été traduit en grec par
Maxime Planude , moine érudit de Constantinople au xive siècle,
et par Théodore Gaza , de Thessalonique , célèbre philologue du
xv. siècle. Outre Macrohe , le scoliaste Eulogius a également
commenté le Songe de Scipion.

2. - Sic in Plumer": , inexpugnabilium luce ralionum anima
in vemm dignitalem propriæ immortalitalis asserta. La question
principale et la plus importante au sujet de l’âme, est celle de
son immortalité. Simonide, Homère, Hippocrate, Galien , Alexan-
dre d’Aphrodisée, Pline le Naturaliste, les deux Sénèque, les
épicuriens , les saducéens ont cru l’âme mortelle. Pline (liv. vu ,
c. 55) appelle le sentiment de l’immortalité de ’âme , les illusions

d’une nature qui souhaite ardemment de ne jamais finir : Avidæ
nunquam desinere mortalitatis commenta. Sénèque dit (Épil. ou) :
a J’aurais voulu croire à l’immortalité de l’âme; je me rangeais

facilement à l’opinion des plus grands hommes , qui donnent plu-
tôt l’espérance que la certitude d’une doctrine si agréable , et je

me livrais à cet espoir si sublime : mais ces idées se sont évanouies
comme un beau songe. n

3. --- Solum vero ci [Dm] .rimillimum de visibilibus Joie": n:-
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périt [Plato]. Macrobe (Salurn., liv. l , ch. 18 et suiv.) rapporte
au soleil toutes les divinités du paganisme; c’est également l’opi-

nion de Vossius. Aussi voyons-nous le culte du soleil répandu
dans l’univers entier, en Égypte, en Phénicie, en Arabie, en
Grèce; il a un temple à Athènes, un colosse à Rhodes , des sa-
crifices en Macédoine, des statues en lonie; en Laconie , on lui
consacre une montagne. Ses aulels, ses statues , ses temples sont
innombrables en Grèce, en Italie, en Espagne; c’est le dieu de
Constantin et de Julien , le grand dieu des Perses, le dieu des
Massagètes et des Derbices. Son culte est répandu dans l’Inde;
les brachmanes célèbrent des cérémonies en son honneur; il est
adoré sous le nom d’Iri dans les îles de l’océan Indien : on l’ado-

rait à Java , à Sumatra , dans les iles de la Sonde. aux Moluques,
aux Philippines, dans l’île de Célèbes, à Arraltan , au Tunkin ,
à la Chine, au Japon, dans l’île de Formose , en Éthiopie , chez

les Troglodytes , à Carthage, en Numidie, sur les bords de
l’océan Atlantique, au Congo, à Angola, aux iles Canaries ,iau
Pérou, au Mexique, au Brésil, à l’isthme de Panama, chez les
Caraïbes,à Saint-Domingue , à Cumana, en Floride, à Cayenne ,
en Virginie , chez les Hurons , chez les Panis , au Canada et à la
baie d’Hudson.

Voici maintenant quelques-unes des opinions des anciens sur
le soleil. Les épicuriens ne croyaient pas que le disque du soleil
fût plus grand qu’il ne le parait à nos yeux. Ils se fondaient, à cet
égard , sur ce que les objets qui paraissent plus petits à cause de
leur distance, sont aussi aperçus moins distinctement, au lieu
que nous trouvons dans le soleil plus de clarté et de lumière que
dans les objets les plus proches; d’où ils concluaient que , puis-
que la chaleurdu soleil n’est pas éteinte, et que sa clarté n’est point
affaiblie par l’éloignement , sa grandeur apparente n’est pas, non
plus , diminuée. Xénophane croyait qu’il y avait plusieurs soleils
pour les zones difl’érentes,.et même pour les difi’érents climats. Ern-

tosthène a dit que le soleil était vingt-sept fois plus grand que la
terre; et notre auteur. Macrobe , comme on le voit au ch. 20 de
ce t" livre, a taché de prouver, du reste par d’assez mauvaises
raisons . que le soleil surpasse huit fois en grosseur le globe ter-
restre. Anaximène parut avancer le paradoxe le plus étrange,
en disant que le globe du soleil n’était pas moins grand que le
Péloponnèse , et c’est longtemps après Anaximène qu’Epicure a
soutenu que le disque du soleil n’était pas plus grand qu’il ne pa-
raissait l’être. Thalès , avant Anaximène. aprétendu que le globe

solaire était sept cent vingt fois plus grand que celui de la lune ,
x
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mais sans rien déterminer parprapport à la terre. Héraclite com-
parait la mesure du disque solaire à celle du pied de l’homme.
Chrysippe et Cléanthès regardaient le soleil comme un amas de
feu doué d’intelligence , et produit par les exhalaisons de la mer.
Épicure croyait que le soleil s’allumait, tous les matins, de nou-
veaux feux, et qu’il s’éteignait, tous les soirs, dans les eaux de
l’océan. Florus rapportant l’expédition de Decimus Brutus le long

des côtes d’Espagne,,- assure (liv. u , ch.. I7) que Brutus ne
voulut arrêter ses conquêtes qu’après avoir été témoin de la
chute du soleil dans l’océan , et avoir entendu avec une espèce
d’horreur le bruit terrible que l’extinction de cet astre cause
dans les eaux de la mer. Les anciens croyaientaussi que le soleil
et les autres astres se nourrissaient , les uns des eaux douces des
fleuves, et les autres des eaux salées de la mer. Cléanthès don-
nait pour raison du retour du soleil, lorsqu’il était arrivé aux
solstices , que cet astre ne voulait pas s’éloigner de sa nourriture.
a Alii autem solem , .lunam et reliqua astra , aquis alia dulcibus ,
alia mariais ali retulere; caraque causam Cleanthes afi’ert cur sol
se referat , nec longius progrediatur solstitiali orbe, itemque
brumali , ne longius discedat a cibo. a (Cic., de Nm. deor.,
lib. tu , c. 6.)

Il». - Malta: esse causas cur septenarius planas noceur. Sept
est le nombre sacréqui se retrouve partout; c’est celui des pla-
nètes. Les juifs et les chrétiens l’ont retracé dans leur religion et
dans leurs sacrements. Les Égyptiens s’étaient distribués en sept

castes, dont les prêtres occupaient la première; il en était de
même des Indiens, et cela , dès la plus haute antiquité , au rap-
port de Strabon (liv. xv). Les bonzes, dans une de leurs fêtes
qu’ils célèbrent tous les ans , ont sept idoles qu’ils portent avec
beaucoup de pompe dans sept temples difl’érents. C’est au Septième

mois de grossesse que les Indiens font des cérémonies pour re-
mercier les dieux d’avoir amené l’enfant à terme. On connaît la

cérémonie qui avait lieu , chaque année . en Égypte au solstice
d’hiver; on faisait faire à la vache sacrée sept fois le tour de l’en-

ceinte du temple; les juifs promenaient également sept fois la
vache rousse, Ce fut par suite de leur respect superstitieux pour le
nombre sept, que les Égyptiens donnèrent sept embouchures au
Nil, qu’ils appelaient septemfluus, ainsi qu’au canal qui condui-
sait les eaux dans le lac Mœris. Ils avaient-aussi consacré sept
voyelles aux sept planètes, et en articulant les Sons de chacune
d’elles, ils prétendaientlionorer la planète à laquelle cette voyelle
était consacrée. On retrouve , dans l’Asie Mineure et même dans
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la Goule , des monuments du respect superstitieux pour ces sept
voyelles, combinées diversement entre elles, et arrangées suivant
un certain ordre mystérieux. Les gnostiques ont emprunté des
Égyptiens cet usage des sept voyelles mystiques, que l’on retrouve
souvent sur leurs Abraxas. Cette superstition fit aussi consacrer
les jours du mois à chacune des planètes, et fut la véritable ori-
gine de la petite période de sept jours , ou de la semaine , dont
chacun des jours est sous l’invocation d’une des sept planètes,
selon un certain arrangement mystérieux. Il est le même que
celui que les Perses donnaient aux sept portes planétaires dans
l’antre de Mithra: car ces sept portes étaient encore une autre
image du système planétaire , qu’on avait cherché à retracer par-
tout. De 1è l’origine des sept grands anges ou archanges chez les
Perses, qui ont passé ensuite chez les juifs, chez les gnostiques
et chez les chrétiens; ceux-ci même leur ont donné des figures
d’animaux, qui tous sont dans nos constellations, tels que le
lion , le bœuf, l’homme . l’aigle , l’ourse , l’âne. La cosmogonie

des Perses, encore aujourd’hui , parle de sept Amchaspands , ou
sept grands génies , qui forment le cortège d’Ormuzd, ou du dieu
source de toute lumière. lls ont aussi sept grands astres, qu’ils
révèrent principalement, et qui chacun sont chargés d’une pla-
nète. Les rois de Perse , à l’imitation d’Ormuzd, avaient leurs Sept

conseillers, leurs sept ministres , les sept princes qui tenaient au-
près d’eux la première place. Esther avait ses sept femmes desti-
nées uu service de l’appartement. Les Perses avaient enéore leurs
sept pyrées ou autels , qui conservaient le feu sacré en l’honneur
de chacune des sept planètes : on les voit tous les sept dans le
bas-relief, ou dans le monument élevé en l’honneur de Mithra;
ils répondent aux sept colonnes qui, dès la plus haute antiquité ,
avaient été élevées aux planètes . en Laconie.

Par une suite du même respect pour les nombres sacrés, le
nombre sept se trouve répété vingt-quatre fois dans l’ouvrage
mystique appelé l’Apoealjpse. Sythicus avait choisi ses sept élus,
comme saint Jean adressais parole à ses sept évêques. Les tradi-
tions hébralqnes nous apprennent qu’on fut sept mois à construire
letahernacle , sept ans à élever le temple de Salomon, et que le
monde, depuis la création jusqu’au déluge , dura sept générations.

On voit que ces traditions prennent leur origine dans le respect
que cette nation, comme toutes les autres , avait pour le nombre
sept, qui , dans ses livres , se retrouve appliqué à tout. La créa-
tion ne fut consommée qu’au septième jour : Noé fait entrer dans
l’arche sept paires de chaque espèce d’animaux. On connaît les
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jubilés de sept fois sept ans. Moïse , qui divisa le peuple d’lsraël
en douze tribus, partagea ensuite chaque tribu en soixante-douze
familles, accorda la liberté aux esclaves après sept années; il
établit sept chefs dans chaque ville. A la fête de la Pentecôte,
qui se célèbre sept semaines après la Pâque, qui elle-même est
de sept jours, les juifs allemands font servir un gâteau, qui
doit avoir sept épaisseurs de pâte, pour représenter, disent-ils,
les sept cieux que Dieu fut obligé de remonter. depuis le sommet
du Sinaï jusqu’au ciel où il fait sa demeure. Le nombre sept se
trouve donc empreint sur tous les monuments de ce peuple, qui
portait son esprit au delà des sept sphères, pour y chercher un
dieu invisible. Déjocès, qui bâtit Ecbatane , sentant combien un
roi invisible inspire de respect aux peuples , donna pareillement
sept enceintes à sa ville , et établit au centre son habitation , dans
un palais où il n’était pas permis de le voir, et delà il donnaitses
ordres dans tout l’empire. Les anciens figurèrent le monde par un
vaisseau inondé de lumière éthérée et conduit par sept pilotes ou
génies, qui représentaient les sept planètes. L’image du Lion ou
du signe céleste qui sert de domicile au soleil, était peinte sur le
mât. Dans Nonnus, Cadmus donne sept portes à la ville de Thè-
bes. qu’il fonde avec Harmonie , son épouse, et fait graver sur
chacune des sept portes le nom diane des sept planètes. Pan em-
bouche la flûte aux sept tuyaux, symbole de liharmonie plané-
taire , et le vieux Ophion consulte le livre des destins, composé
de sept tablettes, dont chaque planète a la sienne. Dans les jeux
du Cirque on avait aussi retracé les courses des sept planètes par
les sept tours qu’il fallait faire. Les brachmanes de l’Inde donnè-
rent sept anneaux prophétiques à Apollonius, et sur chacun de
ces anneaux était gravé le nom d’une planète. Le philosophe les
portait l’un après l’autre , en observant toujours diavoir au doigt
Vanneau de la planète à laquelle le jour était consacré.

5. - Hesiodus quoque, diuinæ soboIis asserter. Beaucoup de
savants doutent que le poème (le la Théogonie soit réellement
d’Hésiode. Dans la Notice qui précède sa traduction nouvelle des

OEuvres et desjours, traduction excellente et malheureusement
trop peu répandue, M. J.Chenu semble partager cet avis. Ma-
crobe , Grec d’origine, et qui connaissait si bien tous les auteurs
de son pays , cite ici des vers de la Théogonie , à laquelle il donne
positivement Hésiode pour auteur; il le nomme en toutes lettres z
Hcsiadus, divinæ sobolis asserter, dit-il. L’autorité du savant Ma-
crobe pourrait-elle faire croire qu’He’siode est véritablement l’au-

leur de la Théogonie? Je soumets cette remarque aux savants, en
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général , qui soutiennent l’opinion contraire, et en particulier à
M. J. Chenu.

6. - Illa: aiunt, epulis ante ora pariais- , czcruciari faine.
Phèdre , dans une de ses Fables nouvelles, nous retrace . en quel-
ques vers élégants et précis , les difi’érents supplices que les cri-

minels subissent aux enfers , et il nous donne l’explication de ces
allégories :

Ixion. qui versari narratur rota .
vblubilem (ortum jactari docet . etc.

Le système des peines dans les enfers des anciens exigerait de
longs développements dans lesquels nous ne pouvons entrer ici.

7. -- Hæc Jacta et præceptio Platonis est, qui in Plaædone
defim’t, homini non esse sua sponte moriendum. Tous les anciens ,
comme on le voit, n’ont pas fait l’apologie du suicide; Cicéron et
Platon le condamnent ici en termes très-clairs et très-formels. On
a beaucoup vanté le suicide de Caton d’Utique; il ne fut peut-
ètre que le sublime de l’orgueil. M. de Salvandy (article Caton
d’Utique, dans le Dica’onnaire de la conversation et de la lecture)
a fait, en quelques pages brillantes et’nerveuses, le plaidoyer
le plus éloquent contre le suicide. A notre époque , ou le sui-
cide est en quelque sorte a la mode, où on l’afi’ronte si sou-
vent peur les causes les plus légères et les plus futiles, c’est bien
mériter de l’humanité tout entière , des mœurs publiques et de la
religion, que de défendre, comme l’a fait l’illustre auteur, la
cause de la raison et de la vérité dans un article admirable, que
nous regrettons bien sincèrement de ne pouvoir reproduire ici
tout entier.

8. -- Quorum anus est Lacteus. Dans la théologie ancienne,
la Voie Lactée était censée être le chemin des âmes. En efl’et , les
âmes , suivant Pythagore , forment celte troupe d’ombres légères
qui se réunissent dans la Voie Lactée, à laquelle on donne ce
nom , à cause des âmes qui descendent ici-bas dans le monde des
générations, pour s’y nourrir du lait, le premier de leurs ali-
ments ; et c’est encore pour cela, que ceux qui, dans les liba-
tions, invitent les mânes des morts à se rendre à leurs tombeaux,
mêlent le lait au miel. Les anciens avaient fait de la Voie Lactée
un grand cercle de la sphère; mais c’était à tort : ils nommaient
ce cercle , Circulus lacteus. Un racontait encore, pour expliquer
sa formation , que Junon, sans le savoir, avait donné à teter à
Mercure enfant, et qu’ayant appris que c’était un fils que Jupiter
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avait eu de Maïa , elle l’avait aussitôt repoussé de son sein , en
sorte que le ciel avait été parsemé de quelques gouttes de son
lait , qui avait formé la Voie Lactée. D’autres disent que cette
aventure lui était arrivée à l’occasion d’Hercule, que Mercure
avait approché du sein de Junon , tandis qu’elle dormait, et
qu’elle repoussa brusquement à son réveil. Quelques-uns préten-
dent qu’Hercule, saisissant le sein de la déesse avec trop d’avi-
dité . en avait fait sortir une si grande quantité de lait , que sa
bouche n’avait pu le contenir, et qu’il en était tombé sur le ciel
assez pour former la voie de Lait. Il en est d’autres qui racontent
que , dans le temps où Ops donna à Saturne une pierre à dévo-
rer, au lieu de son fils , Saturne lui prescrivit de l’allaiter, et que
la déesse ayant pressé son sein, le lait s’était répandu sur le ciel .

et avait tracé la Voie Lactée. Il y en a qui pensent qu’elle est
formée par la jointure des deux hémisphères entre eux , et que
c’est la ligne de suture. Telle était l’opinion d’OEnopide de Chie,
qui, à ce qu’il paraît, n’était pas grand physicien. D’autres pré-

tendent que c’est la route que le soleil avait prise autrefois , lors-
que la vue de l’horrible festin de Thyeste l’obligea de changer de
chemin et de reculer d’horreur. On pensait que l’influence de la
Voie Lactée sur la terre était de faire naître les sucs laiteux des
plantes, lorsque la végétation se forme. On fait passer cette Voie par
le Sagittaire et les Gémeaux, par l’Aigle, par la Canicule, par l’aile

gauche du Cygne, par la main droite de Persée, par l’épaule
gauche du Cocher, par l’extrémité du mât du vaisseau Argo , par

les genoux du Centaure , par la queue du Scorpion , et par le mi-
lieu de l’arc du Sagittaire. Manilius a rassemblé la plupart des tra-
ditions sur la Voie Lactée, dont il donne la description. Voir ses
Astmnnmiques, liv. l , v. 661 et suiv.

9. -- Consideremu: enim signorum ordinem, quibus zodiacal»
divisum, vel distinclum videmus. Le zodiaque est une bande cir-
culaire des cieux . divisée en douze parties égales de trente degrés
chacune , lesquelles sont figurées par douze images , connues sous
les noms de Bélier, Taureau, etc. C’est dans cette bande d’environ
dix »huit degrés de largeur, et qui coupe l’équateur en deux
points opposés , qu’on appelle points équinoxiaux , que circulent
toutes les planètes. La route du soleil est au milieu et à égale di-
stance des deux bords, qui terminent la largeur du zodiaque. On
appelle cette route la ligne écliptique. parce qu’il faut que la
lune se trouve sur cette route ou dans le point de son orbite , qui
la coupe . pour qu’il y ait une éclipse. Comme le zodiaque ou le
cercle des douze animaux comprend les routes de toutes les pla-
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nèles, qui, par leur influence et par leur combinaison avec l’action
toute-puissante du soleil. dirigent le grand œuvre de la végéta-
tion (et de la fatalité , suivant les anciens) , et règlent les saisons y
le zodiaque a été regardé comme une des premières causes de
génération, et il joue un rôle très-important dans la théologie de
l’antiquité. Le zodiaque , comme nous l’avons dit, se divise en
douze parties qu’on appelle signes , à cause des figures qu’on y a
tracées , et qui sont des images indicatives. Les noms de ces ligures
sont le Bélier ou l’Agneau, le Taureau , les Gémeaux , le Cancer,
le Lion , l’Épi ou la Vierge, la Balance ou les Chèles ou serres
du Scorpion , le Scorpion , l’Arc ou le Sagittaire, le Capricorne ,
le Vase ou le Verseau , et les Poissons. Les anciens, par suite de
leur prédilection pour le nombre douze , auquel ils rapportaient
tout, avaient attribué douze signes au zodiaque . et ne lui avaient
donné que douze degrés de largeur, bien qu’il en ait environ

dix-huit. *La division du zodiaque , qui commençait à l’équinoxe du
printemps , environ trois cent soixante ans avant notre ère, et
qui était le premier des douze signes, était figurée par l’image
d’un mouton , qui en groupait les diverses étoiles. Les Perses y
peignaient un agneau; les autres peuples un bélier; ce qui fit
donner à ce signe le nom de signe de l’Agneau ou du Bélier. Le
Taureau du zodiaque passe pour celui qui porta sur son dos Eu-
rope en Crète , suivant Euripide. Dans le signe des Gémeaux , les
astronomes et les mythologues anciens ont placé les Dioscures,
ou les deux frères jumeaux,fils de Tyndare, ou plutôt de l’épouse

de Tyndare et de Jupiter, connusdans la fable sous le nom de
Castor et de Pollux, divinités tutélaires des navigateurs, adorés
en Laconie et surtout à Samothrace. Le Cancer passe pour être
celui qui , sorti des marais de Lerne , piquait le pied d’Hercule,
et le gênait si fort dans son combat contre l’hydre de Lerne. Les
astronomes anciens ont dit que le Lion était l’animal fameux
dans l’histoire d’Hercule , sous le nom de Lion de Némée; aussi
a-t-il retenu le nom de Néméen ou de Lion de Némée. Hésiode
fait de la Vierge la [ille de Jupiter et de Thémis. Aragtus la fait
fille d’Ascréus et de l’Aurore. Elle vivait dans l’âge d’or. où elle

s’immortalisa par sa justice; ce qui lui en fit donner le nom.
ainSi que ceux de Thémis et de Dicé. La Balance fut souvent
placée entre les serres du Scorpion , qui de son vaste corps paraît
couvrir deux signes. Le premier de ces signes porte le nom de
magnæ CbeIæ, ou les grandes serres du Scorpion, et de Balance z
car il a eu ces deux noms. On mettait souvent aussi cette Balanrr
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entre les mains de la Vierge, sous les pieds de laquelle elle
est placée , et qu’elle semblait tenir suspendue. D’autres fois ou

mettait dans ce signe une figure humaine qui paraissait soutenir
une Balance. Le Scorpion est fameux dans la mythologie par sa
haine contre Orion , qu’il l’ait toujours coucher à son lever. C’est
ce qui a donné lieu de dire qu’il n’était né que pour faire mourir

Orion. et que celui-ci avait péri de la morsure de cet animal ,
placé aux cieux en opposition avec lui , de manière qu’Oriou se
couchât toujours au lever du Scorpion. Orion , dit Aratus, parait
toujours fuir eiïrayé de sa vue :

Orionque matu perculsus conditur nua.
(Phnom. v. en.)

Le plus grand nombre des auteurs ont appelé le Centaure, le
signe connu sous le nom de Sagittaire, et y ont peint, en efl’et ,

’ un monstre de cette forme. Dans les premiers temps , ou n’y figu-
rait qu’un arc , un carquois , ou une main armée d’un trait . et on
l’appelait l’Arc , ou le signe de l’Arc. On représente le Sagittaire

avec une espèce de manteau appelé éphaptis, dont Ceux qui vou-
laient combattre s’entortillaient le bras. Son arc est coupé en deux
par la Voie Lactée; il regarde le couchant. Le Sagittaire est le
domicile de Jupiter, le siège de Diane parmi les douze grands
dieux. Il est affecté à ’élément du feu. La partie inférieure du

Capricorne est un poisson , et la partie antérieure est le corps du
bouc ou du caper. Il mérita d’être mis aux cieux, parce qu’il
avait été nourri avec Jupiter par la chèvre. sa mère, qui y est
également placée. Sa tète est armée de cornes. Èpiménide dit que

Jupiter et ce bouc furent nourris sur le mont Ida. Quelques
auteurs ont prétendu tirer la forme et le .nom du Verseau , des
pluies qu’il occasionnait à son lever. Quelques-uns veulent que
ce soit le fameux échanson des dieux , Ganymède, fils de Tros et
de Callirhoé , que Jupiter enleva aux cieux par le moyen de son
aigle , et qu’il mit au nombre des signes célestes. Il -y prit le nom
d’Aquarius, de la fonction qu’il paraît exercer près des dieux.

Il tient une coupe a la main, et il en verse une abondante li-
queur, que les uns disent être un courant d’eau et un fleuve. Ni-
gidius raconte que les Poissons étaient dans le fleuve Euphrate ,
qu’ils y trouvèrent un œuf d’une énorme grosseur, qu’ils le rou-

lèrent sur le rivage , qu’une colombe , ou oiseau de Vénus , vint
les couver ; et , peu dejours après , il en sortit la déesse de Syrie ,
la même que Vénus.’ Jupiter leur donna une placeparmi les
douze signes du zodiaque. Depuis cette époque , les Syriens ne
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mangent plus de poissons, et ils honorent singulièrement les co-
lombes. On trouve le signe des Poissons sur d’anciens obélisques
égyptiens.

10. - Nam ideo in enm [terrant] feruntur omnia , quia ut me-
dianon movetur. Le système qui a été suivi par le plus grand nom-
bre d’astronomes , et pendant la plus longue suite de siècles , est
celui de Ptolémée , système détruit aujourd’hui sans ressource par
les observations des modernes. Ptolémée plaçait au centre de l’uni»

vers le globe composé de terre et d’eau que nous habitons. L’air
enveloppe ce globe, et au-dessus de l’air Ptolémée avait imaginé
une sphère de feu. Au-dessus de la sphère de feu , il avait établi
toutes les planètes au delà desquelles il mettait les étoiles fixes ,
qu’il prétendait être emportées , tous les jours, d’orient en occi-

dent, par le mouvement du premier mobile, et il supposait que les
planètes, outre le mouvement commun et général du premier
mobile, qui les entraînait en vingtsquatre heures autour de la
terre , avaient un mouvement particulier et même contraire , sui-
vant lequel elles tournaient autour de la terre d’accident en
orient, achevant leurs révolutions dans des espaces de temps dif-
férents , non par une ligne parallèle à l’équateur de la terre , mais
en biaisant et en décrivant une espèce (l’écharpe autour du globe
terrestre. Le système de Ptolémée mérite peu les regrets des astro-
nomes, à cause de la confusion extrême qui y régnait. Mais si
celui de Copernic a remporté, par la force des nouvelles obser-
vations, une pleine et entière victoire sur le système de Ptolé-
mée, qui avait été reçu incontestablement pendant treize à qua-

torze siècles , comment pourrait-on compter que les systèmes
nouveaux ne seront pas à leur tour renversés par de nouvelles
observations? Copernic s’étant assuré parles différentes grandeurs

des disques de Vénus et de Mercure , et plus encore par les diffé-
rentes phases de Vénus , aussi bien que par les mêmes observa-
tions qu’il faisait, quoique avec moins d’évidence et de certitude
a l’égard de Mercure; s’étant assuré , dis-je , que ces deux planètes

tournaient autour du soleil, savoir, Mercure plus près de cet
astre , et Vénus par un cercle plus éloigné, il se persuada qu’il
était également certain que le globe de la terre , et ceux de Mars,
de Jupiter et de Saturne tournaient aussi autour du soleil, puis-
qu’ils sont de la même nature que Vénus et Mercure, et qu’on
observe dans les disques de Mars, de Jupiter et de Saturne , de si
grandes variations d’apparence et de grandeurs. Il embrassa cette
opinion avec d’autant plus de confiance , qu’il lui semblait que le
centre de l’univers était une place bien plus convenable pour le
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soleil, qui est la source de toute la lumière et le principe de tout le
mouvement. Les taches que nous voyons dans le disque du soleil ne
permettent pas de douter qu’il tourne sur son axe,et qu’il nous pré-
sente alternativement ses difi’érentes surfaces. Les anciens croyaient
le globe de la terre d’une figure absolument ronde; les modernes
lui donnent une ligure elliptique allongée vers les pôles. Selon
Cassini , l’axe de la terre , ou le diamètre qui passe par les pôles ,
est de trois mille sept cent quatre-vingt-dix lieues, et il se trouve,
d’environ trente-quatre de nos lieues , plus grand que le diamètre
de l’équateur; la circonférence de la terre d’un pôle à l’autre est,

de cinquante-quatre de nos lieues, plus grande que la circonfé-
rence de l’équateur. Dans le système de Copernic , les deux mou-
vements de la terre, le diurne et l’annuel , se font, l’un et l’autre
d’occident en orient : le globe terrestre, en tournant sur son axe ,
avance dans l’écliptique, comme une boule qui tourne sur elle-
même avance dans une allée. Une raison très-forte pour admettre
le système de Copernic. c’est que les révolutions des planètes sont
inégales entre elles,selon leurs distancestdu soleil. Cet ordre s’ob-
serve même entre les petites planètes qui tournent autour d’une
grande. Leurs distances inégales par rapport à la terre , leurs dif-
férentes grosseurs, leurs difl’érentes solidités, .la différente vitesse

de leurs tourbillons devraient donc produire des différences dans
leur prétendu mouvement autour de la terre , aussi bien que dans
tous leurs autres mouvements. Et,les étoiles fixes , si prodigieu-
sement éloignées de nous, devraient-elles tourner en vingt-quatre
heures comme la lune qui en est si proche? N’est-ce pas une
chose incompréhensible, que toute cette masse presque infinie
du ciel et ces globes innombrables . incomparablement plus
grands que la terre, tournent autour de cette terre, et avec un
mouvement dont la rapidité est incroyable; au lieu que , dans le
système de Copernic , la terre , «par son mouvement journalier sur
son axe, ne fait que cinq lieues, ou environ, en une minute;
mouvement dontla rapidité ne surpasse que du double à peu près
celle d’un boulet de canon. Car la terre, dans le plus grand cer-
cle de sa sphère , n’a qu’un tour moindre de neuf mille lieues à
faire , au lieu que les étoiles fixes auraient à parcourir en unjour
plus de vingtsept mille six cent soixante fois deux cents millions
de lieues. Le globe terrestre , en tournant trois cent soixante-cinq
ibis surson axe, achève de parcourir l’écliptique ou l’orbite annuelle

autour du soleil, par un mouvement dont la rapidité n’a rien que
l’imagination ne puisse concevoir. Les objections fondées sur la
pesanteur de la terre et sur les apparences de son repos, ne sont
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d’aucune considération pour le véritable physicien. La terre, prise
dans toute sa masse, suspendue dans une matière fluide, et ayant en
elle-même le centre de sa révolution , n’a aucune pesanteur; elle
est de la nature des autres planètes qui se meuvent incontestable-
ment et dans tous les systèmes imaginables. Plus un corps a de
solidité, plus il reçoit de mouvement : ainsi, nous ne pouvons
pas jeter une plume bien loin de nous , tandis que nous jetons une
pierre fort loin. L’apparence du repos de la terre est causée par
la conformité du mouvement de l’atmosphère. qui l’environue.
Les mêmes relations d’objets se présentent aux yeux; c’est ce qui
produit l’apparence du repos. D’ailleurs nous avons des exemples
très-fréquents des illusions des sens : par exemple, lorsque nous
sommes sur un vaisseau, ne nous semble-t-il pas que les terres
éloignées et le rivage fuient loin de nous , et que nous sommes
immobiles? Disons donc avec Copernic et Galilée , contre le
système des anciens : E par se muette. ’

.LIVIB SECOND.

1. - H00 Pyrhagomn... intellect? quidem, compositum quid-
dam de sphæris sonore. On connaît le système de Pythagore sur
la prétendue harmonie des sphères célestes , et sur le concert
éternel qu’elles produisent par leurs mouvements et par leurs
distances proportionnellement graduées, suivant les principes de
la musique. Macrobe, comme on le voit ici. a développé avec
quelque étendue cette belle théorie , à laquelle il ne manque rien ,
sinon que d’être fondée sur la vérité. Dans des vers fort anciens ,

cités par Eusèbe , le dieu moteur de l’univers dit t a Je suis la
lyre immortelle, qui rend les sans harmonieux résultant de l’ac-
cord symétrique de toutes les parties du ciel et de leurs mouve-
ments. n C’est cette lyre symbolique, que l’on mit dans les mains
du dieu . qui représentait le soleil sous le nom d’Apollon , ce
soleil , une du monde et des Sphères , dont il est le lien. Pytha-
gore, qui étudia sous les prêtres d’Égypte et de Chaldée, trans-

porta dans la Grèce et dans l’ltalie la doctrine des Orientaux .
qui représentaient Dieu sous l’emblème d’un musicien entrete-

nant lc concert éternel du monde, concert qui ne se soutenait que
par l’harmonie , d’où naissait une espèce de concert des sphères
célestes. Virgile met entre les mains d’Orphée, dans l’Éjysée , une

lyre qui rend sept tons difi’érents (Énéide, liv. v: , v. 646

nimbe. Ill. 37
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Cette même idée était exprimée par la flûte aux sept tuyaux iné-
gaux , placée entre les mains de Pan , qui n’était qu’une des for-
mes du soleil et de l’âme motrice des sphères. Ainsi on divisait
l’âme du monde en sept parties , et l’impulsion qu’elle donnait

aux différents cieux, en tirait les sans harmonieux qui formaient
le concert éternel de la divinité.

La lumière du soleil , ou ses rayons , était comme l’archet dont
se servait le bel Apollon pour toucher la lyre du chef de l’uni-
vers. Les anciens, persuadés que les mouvements des sept sphères
ne pouvaient s’exécuter sans qu’il en résultât un concert harmo-
nique , dont le mouvement du soleil dans le zodiaque était comme
l’âme, avaient placé sur chacune des sphères des intelligences
chantantes , connues sous le nom de sirènes. Cette fiction se
trouve dans Platon , et Macrohe la reproduit ici. Les théologiens
y plaçaient les muses , également filles de l’harmonie z ces muses
formaient le cortège du Soleil ou d’Apollon , chef de l’harmonie

universelle.
2. - Omnis anima mariois mais capitan Le passage de la vie

esauvage à la civilisation est attribué à la force de l’harmonie, aux
charmes de la musique et à l’empire de la poésie , dont Orphée ,
l’interprète des dieux , sut le premier si heureusement se servir.
L’usage de ces moyens n’était pas particulier aux mystères de la

Thrace, ils furent employés dans presque toutes les autres insti-
tutions religieuses. La danse et surtout la musique produisent un
effet puissant sur le peuple; les hommes les plus grossiers et les
plus sauvages peuvent être aisément réunis par ce genre de plai-
sir, et rien ne se perpétue. autant parmi eux qu’une institution
qui le leur procure. Ce goût du peuple fut bien senti par les
anciens législateurs , qui unirent toujours les banquets sacrés , la
musique et la danse , aux actes publics de la religion et à la cé-
lébration de leurs mystères. On a regardé les dieux comme les
inventeurs de la musique , qui est destinée a les chanter. Strabon
cite l’autorité de Platon , et avant lui celle des pythagoriciens,
qui donnèrent à la musique le nom de philosophie. En efi’et , nous
voyons que, parmi les moyens de perfectionnerl’homme, moyens
indiqués par les anciens philosophes, la musique et la philosophie
sont les deux premiers; que ce n’est que pour le peuple et pour
l’homme, qu’il est plus aisé de conduire par les illusions de l’imagi-

nation que par la raison , qu’ils ont inventé les principaux dog-
mes de l’initiation, savoir l’idée de l’Élysée et du Tartare. Timée

de Locres s’exprime à cet égard de la manière la plus claire et la
plus positive. a La musique , dit-il , et la philosophie , qui la con-
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duit, ont été établies par les dieux et par les lois pour perfec-
tionner l’âme. Elles habituent sa partie raisonnable à obéir à
l’autre. Elles adoucissent la partie irascible , elles mettent un frein
à la passion, et les empêchent toutes deux de s’élever contre la
raison , ou de rester oisives quand la raison les appelle pour agir:
car toute la sagesse consiste a agir et a se retenir suivant la rai-

son. a ’3. - Sed mundum quidem faine semper philosopha auctor
est. Pythagore, Archytas, Xénophane , Aristote , Théophraste et
plusieurs autres, ont cru le mondexéternel. Platon , dans le liv. vu
des Lois, dit que le monde a subsisté éternellement, et qu’il
n’aura point de tin; dans le Tlme’e, au contraire, il dit que le
monde est l’ouvrage de Dieu. On trouve la même contradiction
dans Aristote : il soutient , dans le liv. I" du Ciel, que le Irlande
s existé de toute éternité . et il reconnaît , dans le liv. la de sa
Métaphysique, qu’une substance spirituelle est la cause du monde.
Parmi les chrétiens mêmes , les Albigeois croyaient que le monde
n’avait point eu de commencement, et qu’il durerait toujours.
Empédocle, Démocrite,Ëpicure et un grand nombre d’autres
philosophes ont enseigné que le monde a en un commencement,
et qu’il aura une lin. Le sentiment d’Anaximandre, de Leucippe.
de Diogène, de Zénon et de tous les stoïciens, était que le monde
finirait par un embrasement. Il fallait qu’Héraclite en fût bien
vivement touché, puisque les larmes qui coulaient continuelle-
ment de ses yeux étaient, dit-on, causées par la douleur qu’il
ressentait de prévoir l’embrasement du monde.

Esse quoque in fatis reminiacitur adfore tempus.
Quo mare, quo tellus, comptaque regia cœli

Ardeat , et mundi moles operosak laboret. ,
(OVIDNS. "dam. "En l, v. au.)

Les épicuriens croyaient que les mondes mouraient et qu’ils re-
naissaient de temps en temps. comme des plantes ou des aniv
maux. Macrobe , nous le voyons, pense que le monde est éternel.
mais que tout ce qui est contenu dans le monde est sujet à être
détruit par parties , et à renaître par des révolutions continuelles.

Les preuves que Lucrèce apporte (liv. v) pour prouver que le
monde a commencé , sont, premièrement , le changement remar-
quable arrivé à plusieurs parties du monde : or. ce qui est sujet
au changement doit avoir un commencement et une tin; secon-
dement, l’histoire; troisièmement, la nouveauté desarts. Aristote
répondait à ces objections, beaucoup plus anciennes que Lucrèce,

57.
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que les révolutions générales arrivées au sein du monde, mais
sans le détruire, ou que les révolutions particulières arrivées en
certains pays , avaient produit les changements qu’on remarquait,
et avaient causéila perte et le renouvellement des arts. Il fonde
son opinion de l’éternité du monde sur ce que , de mémoire
d’homme , la mer a toujours été également salée. Ocellus de Lu-
cauie , pythagoricien célèbre , prouve l’éternité du monde , parce

que sa figure et son mouvement sont circulaires , et que le cercle
n’a ni commencement ni fin. D’autres ont douté de l’éternité du

monde sur ce ridicule fondement, qu’on ne peut assurer si l’œuf
a précédé la poule, ou si la poule a précédé l’œuf. La métaphysique

considère le monde par rapport à sa création, à sa durée, a la
providence qui le gouverne. et autres objets immatériels. Plutar-
que (De la cessation des oracles) attribue à Homère et à Platon
d’avoir divisé l’univers en cinq mondes. Il décrit l’opinion mye.»

térieuse d’un philosophe qui enseignait qu’il y a cent quatre-
vingt-trois mondes rangés en forme de triangle équilatéral; que
chaque côté contient soixante mondes, outre lesquels il y en a un
en dehors à chaque angle; que la plaine qui est au-dedans et
dans l’aire du triangle, est l’autel commun de tous les mondes ,
que c’est le champ ou la plaine de la vérité; que là sont les idées.

les exemplaires et les modèles de toutes les choses qui furent ,
qui sont et qui seront; qu’à l’entour de ces idées est l’éternité,

d’où le temps s’échappe comme une source pour couler dans les

mondes. Rien n’est plus difficile à saisir que toute la doctrine de
Platon sur les idées. Ce qu’on en peut démêler, c’est que Dieu
ayant conçu les idées des choses avant qu’elles fussent créées, ces
idées sont quelque chose de réel et d’éternel en Dieu , et néan-
moins distinct de la nature divine , et qu’elles sont les premières
causes de tout ce qui a été fait. Ainsi , le cheval, dont l’espèce
est divisée en autant d’individus qu’il y a de chevaux, a son idée

universelle, unique et réelle en Dieu; cette idée est la cause pre-
mière du cheval, parce que les individus de cette espèce n’auraient
point existé , si Dieu n’en avait conçu l’idée. Rien ne s’est fait par

hasard; tous les êtres ont une existence conforme aux idées qui
sont en Dieu. Ces idées sont quelque chose de réel , puisqu’elles
subsistent indépendamment des choses dont elles sont les modèles;
elles sont distinctes de la nature divine . puisque Dieu n’a pas été
dans la nécessité de les avoir. et qu’il a été libre de les former.

Elles ont une nature immortelle; ce sont des exemplaires éternels
dans lesquels ont été puisées les formes de toutes les choses, et
par la vertu et la force desquels toutes les choses ont été formées



                                                                     

NOTES ou LIVRE u. V 581
comme par leurs causes efficientes. Palingène décrit fort sérieu-
sement, dans son Zodiaque, le monde archétype ou exemplaire.
Ses vers contiennent toute la philosophie platonicienne des idées.
Les voici :

Illic est verns mundus, vers enlia, versa
Divitiæ, veri mores. et gaudia vera.
Ast hic sunt ambrai tantum , simulacraque rernm
Frivola , quæ parvo momento, ut cera, liqueseunt.
lllius mundi quædam est hic nestor imago;

t Quantum pictns ab hoc, tantnm hic quoque distat ab illo.
Extra ipsum vero cœlum et supra omnia corpora,
Esse alium mundum meliorem incorporeumque,
Qui non pereipitur sensu, sed mente videtur;
Nonnulli credunt, nec les est dissona veto.
Nm si nobilior sensu et præstantior est mens,
Cur habent proprium mundum, propria entia semas,

t Quæ vers exsistant, qua: percipiantur ab ipso?
At mens sols manant, proprio non gaudeat orbe,
Nilque babeat per se exsistens P sed somnia tantnm
Apprends! tenuesque ombras et inania spectre,
Quæ non exsistant per se, vers entia non sint?
Aut igitur mens est nihil, aut natura creavit
Menti consimilem mundum, qui continet in se
la verns, stabiles, paras, immateriales ,
Quis per se enistunt melius quam sensibiles res.
Hinc ille archetypus mundus perfectior ista
Sensibili, quantum sensu perfectior est mens;
ln quo sol deus est summus, dique astra minores.
Ergo pium etiam , quum ait perfectior, in se
Continet, ac diversa magis quam materialis
Corporeusque orbis : sed nil corrumpitnr illic,
Nil motum nil tempus habet z sunt omnia fixa .
Æterna abaque loco, et nullis obnoxia damois.
Illic saut causai, et cunctaruin semina rernm:
mundus mundo detluxit ah illa
Mentali archetypo , et quædam est illius imago.
Omnia sed perfecta illic atque undique tata:
Hic sunt particulæ rerum , quæ multiplicantur
Naturæ vilio; sic plures efficiuntur
Cervi : namque illic virtus est une créatrix
Cervorum ; vulpes facit hæc, facit illa leones.
Sic de aliis dico, quæ noster cantine! arbis,
Que numero plura , at specie clauduntur in una ,
Omnia proveniunt, suntque a virtutibus illis.

(Incn. Puma . Zodtaci cant. Vil, de Libre.)
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Mercure Trismégiste a distingué quatre mondes , l’archétype , le
spirituel, l’astral et l’élémentaire. Agrippa , dans sa Philosophie
occulte, en distingue six : l’archétype , qui contient les modèles
de tous les êtres et leurs idées qui sont en Dieu; l’intellectuel,
ou l’âme du monde ; le céleste, qui contient les astres; le monde
élémentaire, que nous habitons; le petit monde, qui est l’homme;
et le monde infernal. L’imagination des métaphysiciens a été plus
féconde que celle des poètes , pour multiplier les mondes chimé-
nques.

Il. - Tempus ante mundum esse non panât. Le tempsa été une
source inépuisable de discussions métaphysiques. Les uns l’ont
fait consister dans les révolutions des planètes; les autres, comme
Platon et Aristote, ont entendu, par le temps, les nombres qui
expriment le progrès du mouvement. Épicure et Demetrius de
Lacédémone l’ont défini un accident qui suit lesjours , les nuits ,

les afi’ectious, le mouvement et le repos. Car, suivant les situa-
tions de l’esprit et du corps, le temps passe plus ou moins vite.
Zénon , Chrysippe et Possidonius, ex liquaient le temps par la
mesure de la vitesse et de la lenteur; Ératosthène , par l’espace
que le soleil parcourt; Straton l’a appelé la mesure du mouve-
ment et du repos; Énésidème et Héraclite regardaient le temps
comme une substance corporelle; Pythagore le représentait comme
la sphère du ciel qui embrasse tout l’univers. Les uns ont soutenu
qu’il n’y avait que le temps présent . puisque le passé n’existe

plus, et que le futur n’existe pas encore; d’autres ont supprimé
le temps présent, et ont prétendu que cet instant qu’on appelle
présent, appartient au passé pour une partie , et que l’autre est
confondu dans l’avenir. D’après ces principes , ils n’ont divisé le

.temps qu’en passé et en futur. l1 s’en est trouvé qui ont nié que

le temps existât, à cause de la difficulté de connaître sa nature.
Gassendi se moque de ceux qui disent que le temps n’est rien ,
parce que le passé n’est plus . que le futur n’est pas encore, et que
le présent est dans un flux et un reflux perpétuel qui l’empêche
d’exister. C’est comme si l’en disait que le feu n’est rien , parce

que ce qui est consumé n’est plus , que ce qui se consumera n’est
pas encore du feu, et que ce qui est t’en se consume actuelle-
ment. Le temps est indépendamment des choses qui subsistent en
lui. Le cours du soleil et de la lune est la mesure du temps , mais
il n’est pas le temps lui-même. Platon, dans le Time’e, dit que,
Dieu, voyant l’univers qu’il avait formé se mouvoir et être très-
beau, en fut fort satisfait, et qu’il voulut le rendre encore plus con-
forme a son idée éternelle; mais comme il était impossible que



                                                                     

NOTES DU LIVRE Il. 583
l’éternité fût communiquée a un être fini , Dieu produisit une
image mouvante de l’éternité, c’est-adire le temps qui ne subsis-

tait pas avant le monde. Cette réflexion de Dieu sur la bonté de
son ouvrage semblerait, s’il était posssihle . empruntée par Pla.
ton au commencement de la Genèse, où il est dit que Dieu consi-
déra ses ouvrages , et qu’il trouva qu’ils étaient très-bons : u Vi-

ditque Deu cuncta quæ l’ecerat, et crant valde houa. a (Ge-
neu’a, c. l , i 31.) De même que l’espace est une étendue fixe et

permanente , le temps est une étendue successive que plusieurs
philosophes ont soutenu divisible à l’infini, aussi bien que l’éten-

due matérielle. Aristote (Physique, liv. v1 , ch. 9) et Chrysippe
ont été de ce sentiment; Zénon et le plus grand nombre des phi-
losophes ont regardé le temps comme un composé de moments
indivisibles, et ont rejeté sa divisibilité à l’infini, ne trouvant
pas les mémos raisons ou plutôt la même nécessité de l’admettre

pour le temps, que de l’admettre pour la matière. Si le temps était
divisible à l’infini, disaient-ils, l’instant le plus court renferme-
rait une éternité. Tel est le résumé rapide des opinions diverses
des principaux philosophes de l’antiquité sur le temps.

5. -- Annus vero , qui mandarins vocatur, qui vert: verte": est.
Virgile , dans sa quatrième églogue , qui a tant exercé la critique
des commentateurs, après avoir fait une charmante description
du bonheur du nouvel âge (v. 18) , qui va recommencer, ajoute
que bientôt les mêmes besoins et les mêmes passions venant à re-
naître, ramèneront les mêmes travaux et les mêmes maux (v. 3 I),
et que les mêmes événements se reproduisant sur la scène du
monde, on chantera encore l’expédition des Argonautes et les
sanglants combats livrés sous les murs de Troie. Telle était efi’ee-
tivernent la doctrine ancienne sur la nature et sur les efl’ets des
grandes apocatastases , ou restitutions périodiques des sphères et
des phénomènes produits surie terre par le système des influences
célestes. Servius , dans son Commentaire sur cette églogue , a bien
aperçu l’idécvastrologique, qui faisait la base de cette théorie.
Origène (Contra Celsum) a combattu cette Opinion , qu’il attribue
aux g’ptiens, aux pythagoriciens et aux platoniciens , qui ad-
mettaient, d’un côté, l’indestructibilité du monde, et d’un autre,

de grandes périodes qui roulaient dans l’éternité, en ramenant
continuellement les mêmes aspects des astres et les mêmes événeo
manta. Partout cette régénération et cette dégradation successive de
la nature . sont une suite nécessaire de la fatalité , dans le système
des anciens. C’est le mouvement des astres , dit Bérose , cité par
Sénèque (Ouest. Nul, liv. in , ch.o30), qui opère ces grandes
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révolutions périodiques. Parmi le nombre infini de périodes,
connues chez les anciens sous le nom de période: de restitution,
ou de grandes années , il n’en est aucune qui puisse mériter pro-
prement le nom de grande année, si elle n’embrasse le cercle
immense de tous les aspects possibles, et si elle ne rétablit abso-
lument et a tous égards les cieux dans la position que l’on sup-
pose primitive , afin que l’ordre primitif des efiets terrestres puisse
aussi se reproduire. Or, comme la précession des équinoxes,
d’un côté , les mouvements difl’érents de chacune des planètes de

l’autre , changent à chaque instant la position du ciel relativement
à la terre , il ne peut donc y avoir de grande période de restitu-
tion , que celle qui accordera ces huit mouvements , et qui fera
une ou plusieurs fois coïncider en même temps la (in de ces huit
révolutions avec le point qu’on suppose être celui de leur départ.
Mais les anciens ayant fait de trente-six mille ans la grande révo-
lution des fixes , à raison d’un degré pour le mouvement sécu-
laire . il s’ensuit que toute grande année , plus petite que trente-
six mille ans, ou plus grande, mais qui n’en serait pas un multiple,
c’est-à-dire qui ne la contiendrait pas exactement un certain
nombre de fois, ne saurait être la véritable période de restitution.
Car la restitution des aspects doit être parfaite, et le défaut de
coïncidencs d’une seule des huit révolutions dérangerait tout.
Aussi Platon, dans son Time’e, exige-t-il, pour que la grande
année soit complète , que les révolutions des huit sphères soient
exactement renfermées un certain nombre de fois dans l’immense
période , qu’il appelle parfaite, et qui rétablit tout le ciel dans sa
position primitive. Tel est aussi, nous l’avons vu, le sentiment
de Cicéron et de Macrobe , son commentateur. Cicéron veut que,
non-seulement les planètes, mais encore les signes, lesquels ne
peuvent varier que par le mouvement de précession , soient re-
venus chacun è leur première place et tous ensemble. Cette pé-
riode, dit l’orateur philosophe (de Nat. deum, lib. u , c. ac),
renferme bien des milliers d’années, mais pourtant elle est d’une
durée fixe et déterminée. Les conditions requises par Platon et
par Cicéron sont une suite nécessaire de l’hypothèse de la restitu-
tion parfaite des mêmes aspects et des mêmes ell’ets. Le commen-
cement de la grande année était , en quelque sorte , le printemps
de la nature,qui, forte et vigoureuse, déployait toute son énergie
et sa fécondité; c’était l’âge d’or et du bonheur. Elle avait en-

suite son été, son automne et son hiver, après lesquels revenait
encore le printemps; ou figurément, l’âge d’argent, d’airain et de

fer, qui finissait aussi par le.retour de l’âge d’or, lequel amenait
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encore les autres à sa suite. L’année solaire et l’état de la nature,
dans les quatre principales divisions de l’année , firent naître cette
idée qu’on appliqua ensuite a la grande année. Cette belle théo-
rie, à laquelle il ne manquait que la vérité, n’a été mise en vers

par Hésiode , plusieurs siècles après, et par Ovide, que parce
que les poètes et les théologiens de l’Orient l’avaient consacrée

dans leurs fictions cosmogoniques. Les périodes et les catastro-
phes qui les terminaient , étaient réglées par les lois de la fatalité,
dont les sept planètes et le ciel des fixes étaient les véritables in-
struments Aussi le fuseau des Parques, qui servait à filer les
destins de chaque génération , et auquel Virgile abandonne le
développement des siècles , dans ces vers de sa quatrième églogue

(v. :
Talla sæcla suis dixerunt currite fusis
Concordes stabili fatorum numine Parez;

ce fuseau était formé de huit cercles concentriques , qui décrois-
saient progressivement , comme les sphères , qui s’emboltaient
l’un dans l’autre, et se mouvaient autour d’un même axe dans
des rapports difi’érents de vitesse.

6. - Deum le esse scito. D’après l’interprétation que Cicéron
et Macrobe donnent, dans ce passage, au mot «leur, il n’est plus
permis de se tromper sur le véritable sens de cette expression :
deus ici, comme fort souvent 0.6; en grec, doit s’entendre par
l’âme dégagée du corps, l’âme , émanation de la Divinité, reve-

nue à la Divinité. Dans le discours de Cyrus mourant à ses fils,
Xénophon a placé ces mots : nul fût! ficha par»: xarunrl’oûutvot tanin,

a 51a. Nopal, que Cicéron , dans son traité de la Vieillesse, traduit
ainsi : u Quai-e, si hæc ita sunt , sic me colitote ut deum. » De la,
quelques interprètes assez inhabiles de la Cyrape’die prétendent
que Cicéron a mal entendu ca passage, et que sa traduction est
également contraire au texte de Xénophon , et aux principes re-
ligieux qu’il prête partout à Cyrus. Mais deum, dans la phrase
de Cicéron, a le sens de dæmmza, actuation; c’est le fin (lux-ph. de
Xénophon , c’est l’âme après l’extinction du corps. L’expression

a d’autant plus de justesse, que c’est ici le discours d’un père à

ses enfants. On ne doit pas ignorer que , dans la doctrine et dans le
langage des disciples de Socrate , un père est le dieu de la famille;
Platon emploie sans cesse les mots Euflsuîç nui (moqua; ont, et
jamais personne n’y a vu d’impiété. Sur ce passage du cinquième
livre des Lois, Eufls’vttuv dl mi alLO’ÏVlûW 046v netvoviuv ancien, x. 1. 1..

et sur beaucoup d’autres semblables, le Lexique de Timée donne
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cette glose. Ôuo’ïvtot Moi, au: influai; tomât; ôpïtdlcuatv. Ailleursy
liv. 1x des Lois, Platon compare les pères et mères à des dieux
visibles. Ces expressions sont familières à tous ceux qui connais-
sent son système religieux. Dans un sens plus étendu , est; et deus
signifient , chez quelques platoniciens (l’âme, qu’ils regardaient

comme une émanation, comme une partie de Dieu même. Le
Songe de Scipion est écrit d’api ès cette croyance , et l’on y voit,
surtout au ch. tu , les mêmes pensées que dans le dernier cha-
pitre de la Vieillesse : a Quæsivi tamen, viveretne ipse, et Paullus
pater?. . . --Imo vero, inquit, ii vivum, qui ex corporum vinculis,
"inquam e carcere, evolaverunt; vestra vero. quæ dicitur vite ,
mors est. n Nous avons vu dans l’ouvrage entier les mêmes inspi-
rations. Or, au ch. vnt , le premier Scipion adresse ces propres
paroles au fils de Paul Émile 2 a Denm te igitur scito esse; si qui-
dem deus est, qui viget. etc. n Et ce mot est expliqué ensuite
par animas sempiternus. Mais il se rapporte surtout . comme nous
l’avons dit, à l’âme dégagée de l’enveloppe corporelle. On trouve

dans Gruter, Spon, Reinesius, une foule d’inscriptions sépul-
crales, ou celui qui n’est plus est appelé deus. La littérature latine

nous offre un autre exemple non moins remarquable de cette lo-
cution platonique , prise dans la même acception. Cornélie , écri-
vant à C. Gracchus (Fragment xu’ de Cornelius Nepos) , s’ex-
prime ainsi: a Ubi mortua ero, parentabis mihi, et invocabis
deum pat-entent. u On n’a guère mieux compris cette phrase que
celle du traité de la Vieillesse. Les idées que nous attachons aux
mots, d’après ce qu’ils signifient aujourd’hui, ont fait commetlre

bien des erreurs dans l’explication des anciens. Il est à regretter
qu’aucun dictionnaire latin et français, pas même celui de
MM. Quicherat et Daveluy, si remarquable à tant d’égards, ne
signale le sens du mot drus employé pour l’âme dégagée du

corps.
7. -- Cur ergo elementa, quorum fluzus in aperto est, non

similiter aliquando solvunmr? Que de contrariétés parmi les phi-
losophes, que d’opinions diverses sur les éléments! Thalès éta-
blissait l’eau pour principe général 2 il se fondait sur cette raison
que tout dans la nature ,jusqu’au soleil lui-même, se nourrit de
l’humidité. Cette doctrine était tirée des Phéniciens. Nume-
nius l’appuyait sur ces paroles de Moïse r a L’esprit de Dieu
était porté sur les eaux. n Et spiritus Domini ferebatur super
("plus (Genèse, ch. t, j 2 ll Semblait que, par les eaux , on
dût entendre l’universalité de la matière. Mégasthène attribuait
la même opinion aux philosophes indiens. Phérécydc reconnais-
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sait, pour seul élément , la terre; Anaximandrc , l’infini; Anaxi-
mène, l’air; et Diogène Apolloniate, disciple d’Anaximène .
soutenait que l’air n’était le principe général, que parce qu’il

était doué d’une portion de la raison divine. a Diogenes quoque.
Anaximenis alter auditor, aerem quidem dixit esse matériau! de
qua omnia lierent , sed enm esse compotem diviuæ rationis, sine
qua nihilcx eo fieri posset. n ( D. Auo.. de Guitare Dei, lib. vin,
c. a.) Xénophane mettait le premier principe dans l’unité; Anaxa-

gore. dans les parties homogènes; Pythagore, dans les nom-
bres; Empédocle, dans la sympathie; Héraclite et Arehelaûs,
dans le feu; Épicure , dans les atomes; Parménide , dans le chaud
et le froid; Athénée le médecin, dans les quatre premières qua-
lités, chaud, froid, humide et sec : il ajoutait un cinquième élé-
ment,l’esprit, qui pénètre tous les corps et qui les conserve dans
leur état naturel. Leucippe et Démocrite faisaient consister les
éléments dans le plein et dans le vide; Platon , dans la divinité,
les idées et la matière; Aristote, dans la matière, la forme et la
privation; Zénon . dans le destin , le feu, l’air, la terre et l’eau;
Pline le Naturaliste (liv. xxxt , ch. 7), dans le feu , l’air, la terre,
l’eau et le sel. Les modernes ne sont d’accord ni avec les anciens,
ni même entre eux. Gassendi admet pour seuls principes géné-
raux. la Divinité et le mouvement; Fludd . la lumière et les té-

’ nèbres; Descartes, la matière du premier élément ou la matière
subtile ., celle du second élément ou les globules , et celle du troi-
sième ou les parties branchues. Les éléments des chimistes sont le
mercure , le soufre . le sel, le flegme et la tète morte; à quoi Pat-
racelse ajoute la quintessence. Il a plu à certains philosophes de
mettre, sans aucune preuve, une proportion décuple entre les élé-
ments; et ils ont avancé que le feu est dix fois plus léger que
l’air, l’air dix fois plus léger que l’eau , et l’eau dix fois plus
légère que le terre. La géométrie de Platon désignait par le cube
ou hexaèdre, la solidité de la terre; par le tétraèdre ou la py ra-
midea la pénétration du feu ; par l’octaèdre ou corps à huit faces
régulières, la mobilité de l’air; par l’icosaèdre ou corps à vingt
faces régulières , la fluidité de l’eau; par le dodécaèdre formé de

douze pentagones, la sphère suprême de l’univers, comme ren-
fermant les quatre éléments , les sept cieux des planètes et le fir-
mament. Tel est le mystère des cinq corps réguliers décrits par
Platon , mais inventés par Pythagore. Aristote pose quatre qua-
lités élémentaires primitives : la chaleur, la froideur, l’humidité
et la sécheresse; et il distribue de la manière suivante ces qualités
entre les quatre éléments : il donne au feu la chaleur et la séche-
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resse; à l’air, la chaleur et l’humidité; à l’eau, la froideur et l’hu-

midité; à la terre, la froideur et la sécheresse. Il fait la chaleur et
la froideur des qualités actives; la sécheresse et l’humidité, des
qualités passives.

8. - Illa [anima] enim suapte natura a conditione morti:
aliena est. D’après les pythagoriciens, les stoïciens , les platoni-
ciens, et en général d’après tous les plus grands philosophes de
l’antiquité, notre âme est une émanation de l’âme du monde et

du feu , principe universel-qui circule alu-dessus des cieux dans
une région infiniment pure et toute lumineuse. Ce feu céleste,
pur, simple et sans aucun mélange , se trouve placé au plus haut
du monde par sa légèreté spécifique. S’il en descend , sa nature
est contrariée , et c’est un désir inconsidéré de la part de l’intelli-

gence , un amour perfide pour la matière , qui l’en fait descendre
pour connaître ce qui se passe ici-bas. Macrobe nous l’a dit au
liv. 1", ch. g. Lors donc que l’âme est entraînée vers le corps,
dès le premier instant ou elle se prolonge hors de sa Sphère origi-
nelle, elle commence à éprouver le désordre qui règne dans la
matière , qui s’unit à sa substance; et c’est ce que Platon a insi-
nué dans son Phédon, lorsqu’il nous peint l’âme chancelante et

prise d’une nouvelle ivresse, qui la fait tomber vers le corps : il
a désigné par la un nouveau breuvage de matière plus grossière ,
dont elle se charge, et qui, l’appesantissant, l’entraîne vers le e
corps. Platon fait partir les âmes d’un endroit très-lumineux ,
situé dans la région la plus élevée du monde, où un peson , re-
présentatif des sphères , devient le fuseau des Parques , qui règlent
le destin des âmes, lorsqu’elles veulent descendre vers la terre
pour y animer des corps. Elles s’assemblent dans les champs de
l’Ouhli, pour y boire l’eau du fleuve Amélès, qui leur fait tout ou-
blier. Cette fiction n’a pas , non plus, échappé à Virgile (Énéide,

liv. v: , v. 749). L’âme, après son séjour dans le corps, après
avoir été purifiée des souillures du vice , revient au séjour lumi-
neux de son immortalité. Ces principes sont les mêmes que ceux
des chrétiens : car nous croyons que l’âme , par le péché originel,

est tombée du séjour de la félicité, ou elle fut primitivement éta-
blie, mais qu’elle est destinée à y retourner un jour, lorsqu’elle
aura été régénérée et purifiée de toutes ses souillures. Les priscil-

lianistes avaient à peu près adopté la même théorie que nous
avons vue développée dans Macrobe, sur la descente des âmes
vers la terre , lorsqu’elles y viennent animer des corps. Léon ra-
conte que ces Sectaires enseignaient que les âmes, ayant péché
dans le ciel, ou elles étaient revêtues de corps célestes , elles sont
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tombées sur la terre; qu’en traversant les sphères célestes et les
airs , elles rencontrèrent diverses puissances, les unes plus cruelles,
les autres plus douces, qui les enfermèrent dans des corps de
conditions différentes; que les corps et les âmes des hommes sont
assujettis au destin et à l’empire des étoiles; que les-parties de
l’âme sont soumises à certaines puissances, et les membres du
corps à d’autres, C’est une opinion très-ancienne que celle de la
préexistence des âmes, et que celle qui en fait des substances
pures et célestes, qui existent avant le corps, et qui descendent
du ciel pour les revêtir et pour les animer. Ce fut en général le
sentiment de tous les philosophes qui ont admis l’immortalité de
l’âme. Ils jugèrent qu’il était impossible que l’âme subsistât après

le corps , si elle n’avait pas existé avant lui, et si sa nature n’était
pas indépendante de celle du corps, comme l’a remarqué Lac-
tance (liv. in , ch. 18). Tout ce qu’il y a eu de plus habile parmi
les Pères grecs a embrassé ce sentiment, et une partie des Latins
l’a suivi. Sandius , dans son livre de l’Origine de l’âme, l’a prouvé

par une multitude d’autorités. Pour expliquer comment et pour-
quoi les âmes. étant des substances pures et célestes , se trouvent
unies à des portions de matière, dans lesquelles résident les prin-
cipes du mal et des ténèbres, et des passions vicieuses, qui leur ra-
vissent leur innocence originelle, certains philosophes ont cru
qu’elles avaient commis dans leur patrie quelque péché, dont leur
incorporation était la peine. D’autres philosophes , au contraire ,
ont cru que Dieu les envoyait dans les corps par un ordre absolu
de sa volonté. Les cabalistes ont réuni ces deux causes, et ont dit ,
des unes, qu’il y a des âmes qui sont envoyées dans la matière par
un ordre absolu de la Providence , qu’ils appellent destin; et des
autres, qu’elles y descendent par leur propre faute. Macrobe,
comme on l’a. vu au liv. l , ch. 9 , a désigné cette dernière cause
par ces mots : dirsimulando ne! prodenda. Certains théologiens,
ainsi que nous l’a dit Macrobe (liv. l , ch. t i), faisaient descen-
dre l’âme par trois ordres d’éléments, de quatre couches chacun,

et leur faisaient subir -trois dégradations successives , qu’ils appe-
laient des morts. Ce sentiment était un de ceux qu’adoptaient les
platoniciens. Origène pensait que les âmes ont péché en s’éloi-

gnant de leur créateur, et que, suivant la diversité de leurs pé
chés, elles ont mérité d’être envoyées du ciel jusque sur la terre,

et d’être mises en divers corps ,L comme dans des liens, à propor.
tion de leurs fautes. Rien n’est plus humiliant pour l’esprit de
l’homme, que de ne pouvoir se connaître lui-même, de ne pouvoir-

compreudre quelle est sa pr0pre nature, comment il exerce ses
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facultés, quelle peut être son union avec un corps, de quelle
espèce sont ces liens qui l’attachent à une portion de la matière ,
de quelle façon une substance spirituelle peut agir sur les objets
sensibles et matériels , et recevoir des impressions de ces mêmes
objets , qui n’ont avec elle aucune sorte d’analogie ni de rapport.
Ces âmes qui agissent sur leur propre corps, et par les opérations
de ce corps sur toute sorte d’objets corporels , n’ont. au contraire,

aucune action sur les autres substances spirituelles qui leur sont
semblables : car on ne trouve pas qu’aucune âme ait la moin-
dre influence sur une autre âme, si ce n’est par l’intervention
de deux corps. La majeure partie des philosophes a soutenu que
Dieu a créé les âmes égales, et que leurs opérations plus ou moins

parfaites dépendent des organes des corps qu’elles animent.
Platon et Descartes sont du sentiment opposé , que Dieu en créant
les âmes a mis entre elles de la diiférence; différence que Platon
exprime par leur formation des divers métaux d’or, d’argent
et de fer. Plutarque dit qu’il ne trouve point si grande distance
de bête à bête, que d’homme à homme; et Montaigne ajoute :
u A la vérité, je trouve si loin d’Ëpaminondas,’oomme je l’ima-

gine,jusqucs à tel que je connais. je dis capable de sens commun,
que j’enchérirais volontiers sur Plutarque, et dirais qu’il y a plus
de distance de tel homme à tel homme, qu’il n’y a de tel homme
a telle bête. n (Essais de Montaigne, liv. i, ch. 43.) Nous avons
lu dans Macrobe (liv. I , ch. 14) différentes définitions de l’âme,
données par les anciens philosophes. Platon et Macrobe disent
que Dieu a composé l’âme de l’univers , de l’arrangement et de

la vertu des nombres. Tertullien a cru que toutes les âmes avaient
été créées en Adam , et qu’elles venaient toutes du premier
homme. Origène et plusieurs autres ont soutenu la préexistence des
âmes. Les platoniciens , comme il est démontré par Macroba dans
les derniers chapitres qui nous occupent , s’efforçaient de prouver
que l’âme ne peut avoir eu de commencement, parce qu’elle se
meut d’elle-même, et qu’elle est le principe du mouvement.
Aristote, comme nous le voyons dans ces mêmes chapitres, sou-
tenait, au contraire, que, loin d’être le principe du mouvement,
l’âme n’est capable d’aucune sorte de mouvement. -

Nous n’avons pas besoin de donner ici des preuves de l’immor-
talité de l’âme; philosophes et chrétiens, tous répéteront avec

Macrohe z Anima suaple natura a conditione mortis alienu est.
9. - Nihil hoc open perfectizu , quo unirent; philomplu’æ con-

.tinetur integritas. Par ces derniers mots de son Commentaine,
Macrobe fait le plus bel éloge du Songe de Scipion , et paye ’a
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son auteur le tribut d’une admiration que les siècles ont ratifiée.
Qu’il nous soit permis , à notre tour, d’appliquer à Macrobe lui-
mème les éloges qu’il donne a Cicéron. Rien de plus parfait dans

son genre , que son curieux et savant Commentaire; on lui a re-
proché, mais à tort , un peu d’obscurité. Si l’on veut bien le con-

sidérer dans son ensemble , dans chacune de ses parties , on verra
que ce reproche est réellement sans fondement solide. Il ne faut
pas faire à Macrobe un crime de tout ce qu’il sait,et de tout ce que
nous ignorons. Pour moi, je serai trop heureux si , avec l’appui
de mes honorables collaborateurs, j’ai pu contribuer a faire eon- t
naître et apprécier davantage un auteur qui a trop longtemps
langui dans l’oubli, et qui n’était connu que de certains érudits
seulement. Je n’ose me flatter, dans ces quelques notes , d’avoir
traité à fond , je ne dirai pas toutes les questions , mais seulement
quelques-unes des questions si intéressantes que soulève ce pré-
cieux Commentaire. J’ai essayé d’aborder, en quelques pages,
les principales ; l’indulgence et l’érudition du lecteur suppléeront

à tout ce que je n’ai pas dit , à tout ce que je n’ai pu dire. On
verra , du-moins, que j’ai en pour but de faire de ces membres
épars, dans mes notes, un corps à peu près complet : puisse-t-on
ne pas avoir à me reprocher que c’est un corps sans âme! Je ter-
minerai comme Macrobe, et afin de suivre jusqu’à la fin , pas à
pas, ce guide éclairé , par quelques aperçus sur l’universa philo-
sophiæ integritas , question immense , que je ne ferai qu’eflleurer
comme toutes les autres , en choisissant toujours de préférence
ce qui, dans un tel sujet, pourra intéresser le lecteur.

La philosophie a procuré aux hommes les plus grands avan-
tages : elle leur a inspiré l’amour des vertus et la haine des vices;
elle a lié les sociétés, inventé les lois, adouci les mœurs. Quel-
ques auteurs disent que l’origine de la philosophie grecque de-
vaitêtre rapportée aux Phéniciens. Le sentiment qui place en Phé-
nicie la source de la philosophie grecque est appuyé sur de fortes
raisons. A près un intervalle de huit à neuf siècles,Phérécyde, qui
fut le maître de Pythagore, puisa son savoir dans les écrits des Phé-
niciens (Voyez Sunna, au mot Phére’cyde). Thalès, chef de la
secte ionique et fondateur de l’école de Milet , la plus ancienne
chez les Grecs , était Phénicien. L’Afrique on la Libye a eu aussi
des philosophes très-anciens. Saint Augustin ( Cité de Dieu .
liv. vu: , ch. 9) en parle sous le nom de philosophes libyens ou
atlantiques. Ils portèrent ce dernier surnom , parce qu’ils recon-
naissaient Atlas pour leur chef. ’

Parmi les nations de I’Europe, les Thraces vantaient l’ancien-
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neté de leurs philosophes. Orphée , qui le premier adoucit les
mœurs farouches des,hommes par les sons harmonieux de sa
lyre, et plus encore par l’humanité de sa philosophie , était natif
de Thrace. Ces philosophes reconnaissaient Zalmoxis pour leur
chef; il fut aussi le législateur des Thraces , et les Gètes lui offri-
rent des sacrifices comme à un dieu. Dans l’antiquité la plus re-
culée, il n’y a point en de philosophes plus célèbres que les
druides. Cicéron et César comprennent, sous ce nom, tous les
sages des Gaules. Strabon et Ammien Marcellin les divisent en
trois espèces, les bardes ou les poétes,les prêtres uniquement oc-
cupés des choses de la religion , et ceux qui faisaient toute leur
étude de la nature et de la morale. L’ancienneté de la philosophie
gauloise est confirmée par un passage d’un ouvrage d’Aristote ;
ouvrage perdu pour nous, il est vrai,mais cité par Diogène Laërce.
Aristote dit, dans celpassage, que les Gaulois ont été instruits an-
ciennement par des sages appelés semnothéens ou druides. Remus
soutient que la philosophie a commencé chez les Gaulois , et que
les plus anciens des philosophes ont été les druides.

Nous ne ferons qu’indiquer ici les difi’érentes sectes de la phi-

losophie grecque. La secte ionique eut Thalès pour chef, et la
secte italique fut instituée par Pythagore. Cinq sectes ou cinq
académies furent fondées par les disciples de Socrate. Platon ,
disciple de Socrate , fut le chef des académiciens. Arcésilas fonda
la seconde Académie; suivant Diogène Laérce, Lacydès fut le
fondateur de la troisième Académie : Cicéron et saint Clément
d’Alexandrie rapportent son commencement à Carnéade; Sextus
Empiricus joint Clitomaque à Carnéade dans son institution.
Sextus Empiricus a encore distingué une quatrième et une cin-
quième Académie. La quatrième fut fondée par Philon pt Char-
mide, successeurs de Clitémaque. Enfin, Numenius rapporte
qu’Antiochus , qui fut le troisième successeur de Carnéade , fit
de grands changements dans l’école de l’Académie, en y intro-
duisant la doctrine de plusieurs sectes étrangères : cet Antiochns
fut le chef de la Cinquième Académie. La secte des péripatéticiens
eut pour chef le célèbre Aristote , disciple de Platon , qui fut ac-
cusé d’ingratitude envers son maître. Ëlien dit, à ce sujet, qn’Ari-

stote éleva dans Athènes une école , pour se mettre en opposition
avec Platon. Le second des disciples de Socrate, qui fonda une
secte particulière , fut Aristippe, natif de Cyrène, d’où ses dis-
ciples prirent le nom de cyrénaïques. La troisième secte , sortie
de l’école de Socrate , a été la secte érétricienne , dont Phédon a

été le chef. Platon a intitulé du nom de Phédon le Dialogue de
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l’immortalité de l’âme. Euclide a été le quatrième disciple de

Socrate, qui ait fondé une secte particulière ; il était de Mégare,
ce qui fit nommer sa secte mégarique. Le cinquième disciple de
Socrate , qui ait établi une secte particulière , fut l’Athénien An-
tisthène , chef des cyniques. Zénon de Cittium , ville de l’île de

Ch pre,fut le fondateur de la secte stoïcienne. Pyrrhon. natif
d’ lée , contemporain d’Arcésilas .7 de Zénon , de Théophraste et

d’Épicure, fonda la secte pyrrhonienne, qui poussait plus loin
qu’aucune autre l’irrésolution, l’incertitude et le doute. Ses dis-

ciples portèrent tout à la fois le nom de pyrrhoniens et de scepti-
ques; ils furent encore appelés zététiques, comme cherchant con-
tinuellement la vérité, et aporétiqucs, comme doutant de tout.
La secte éléate eut pour chef Xénophane de Colophon , qui fut
contemporain d’Hiéron . roi de Sicile, et du poète Épicharme ,
suivant saint Clément d’Alexandrie. Ce fut peu de temps après la
mort d’Alexandre le Grand, vers la fin de la vie d’Aristote ,
qu’Ëpicure se fit chef de la secte qui a porté son nom. C’est à
l’immense réputation de l’école épicurienne, qu’il faut attribuer

le déchaînement de toutes lessectes pour lesquelles celle d’Épicure

a toujours été un objet d’aversion et de jalousie. Cicéron a fait en
ces termes le lus bel éloge de la doctrine si injustement calomniée
et décriée d’ picure : a Negat Epicurus jucunde vivi posse, nisi
cum virtute viVaturn ( Tuscul. quæsl. , lib. in , c. à.) Potamon
d’Alexandrie , qui vivait sous Auguste , est reconnu pour chef de
la secte éclectique, qu’il a plutôt formée par son exemple que
par ses préceptes, puisqu’à proprement parler, ce n’est pas une

secte nouvelle, mais un composé de toutes les autres. Elle ne
s’attache à. aucun maître , et choisit dans toutes les autres sectes
les opinions les mieux prouvées, ou du moins les plus vraisem-
blables. Nous ne parlerons pas de la philosophie moderne; elle ne
rentre pas dans notre sujet, et n’a que des rapports très-indirects
avec celle que Macrobe a développée dans son savant et précieux
Commentaire, auquel nous avons du le Songe de Scipion, long-
temps avant que la République de Cicéron fût découverte , et ar-
rachée a l’injure du temps et de l’oubli. L’illustre académicien ,

M. Villemain, a donné la première traduction française de la
République de Cicéron.

Macrobe, Il]. 35
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mimé qui existe entre les largues
grecque et latine, t. lii, p. il.

Air. Pourquoi, en été, quand il est
agité par le souille du vent, il n’y
gagne pas de la chaleur, mais bien
de la iraidleur, Il , 377.

Aliments qui doivent eue préférés
comme plus convenables à l’esto-
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ments, 371. - Organes chargés de
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- Selon Platon , la boisson passe par
une voie autre que celle suivie par
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main. Il, un.
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étaient parfaitement connues de Vir-
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Cerveau. Comment il se fait que, dé-
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Chaleur. Pourquoi la bouche supporte
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Chant (L’art du) n’avait rien de déshono-
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’ toujours en forme circulaire, 339. -
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Circonférence (Ce que c’est qu’une),

Il], 317.
(Soit. L’homme qui a beaucoup bu de

vin y est moins dispose que jamais,
Il, 357.

Comédien (L’art du) n’avait rien de
déshonorant chez les anciens lio-
mains, i . 351.

Commentaire sur le Songe de Scipion,
ill , 167-567.
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cales, M7.

Constellation. Voyez Étoile. -
Contempteur des dieux. Pourquoi Vir-

gile appela ainsi fluence, I, A17.
Continuum. A quelle partie du jour

s’applique ce mot, l, 55. I
Conversations de table des Saturnales

(grigine et encharnement des). l,
à .

Corps. Ses mouvements sont au nombre
de sept, il, 377. - il reçoit de la
prévoyance de son une trois buts,
387.

Coupes (Des diamants genres de), Il ,
177.

Cul latte [avec et mm dilue Baccha.
Discussion sur ce panage de Virgile ,
l, M5.

Danse (L’art de la) n’avait rien de dés-

honorant chet les anciens Romains ,
I, 3117.

Défectiis (Des verbes), HI . 125.
Dslubrum. Ce qu’on entend par ce

mot, l, M5. l .Dénombrements dans Virgile et dans
Homère comparés entre eux, il,
123, 131.

Die crutini est une expression latine,
l , 57.

Dieux. Tous se rapportent au soleil , l .
197., 225, 235, 21:3, 249, 261, 263. --
Formule ordinaire pour évoquer les
dieux tutélaires. 535. - Ce qu’on
entend par dieux pénates, [109. --- A
quels dieux l’on a coutume d’im-
moler des taureaux . des verrats . des
béliers, 1113.

Différences et rapports des verbes dans
la langues grecque et latine, Il],
il. - Avertissement de l’auteur de
cet extrait, 135. - Fragments nou-
vellement découverts de l’ouvrage de

Macrobe, 1110-1119. -
Digestion. Comment elle s’opère, il .

331. - La digestion des metssimples
est plus facile que celle des mets

(composés, 327. - Raisons données
a l’appui de l’opinion contraire, 3A1. ’

-- ne la. digestion facile ou diiiicile
de certains aliments, 371.

Dilucuium. A quelle partie du jour
s’applique ce mot, l, 55.

Divination (La) s’envcloppe toujours
d’une obscurité calculée, Ill. 251.

55s.
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Divinité .( L’homme participe de la),

HI , 307. v
Eau. Pourquoi, lorsqu’on se met dans

l’eau chaude, on se brûle moins en
restant tranquille qu’en l’agitant, Il ,
375. -- Pourquoi l’eau à la glace est
moins nuisible comme boisson que
l’eau de neige fondue , 1:07. - Pour-
quoi l’eau douce vaut mieux que
l’eau salée pour enlever les taches de
malpropreté, 523. - Pourquoi les
images d’un objet nous paraissent
sous l’eau plus grandes que ne l’est
l’objet lui-même, [127.

Ellipse. Exemples de cette ligure, Il,
277.

Éloquence (Des quatre genres d’),
Il , 9.

Enfers (Opinion des anciens théologiens V
sur les), III, 273. -- Dés chatimcnts
qu’on y endure. 275. -- Nature et
emplacement des’enfers d’après les

platoniciens, 279, 281.
Epithètes qui paraissent nouvelles dans

Virgile , et qui pourtant ont été em-
ployées par d’anciens auteurs, Il.

Eques a quelquefois la même significa-
tion que equus, Il. 289.

Eqaitare applique a l’homme comme
au cheval, il , 291.

Emptlon du mont Etna décrite par
Pindare et par Virgile, Il, 1A3.

Escargots. Voyez Limaçons.
Esclaves (Les) ne doivent pas être mé-

prisés, l, 121. - Un esclave peut
avoir une âme libre, 125. - Vertus
nourries dans des âmes d’esclave,
127. - Les mitres les servaient à
table, pendant les Saturnales, et les.
matrones à l’époque du renouvelle-.
ment de l’année, 1A3. ’

Estomac’( Des fonctions de 1’), Il , 331.
Esturgeon (De 1’) , I , 357. .

tat. Voyez Gouvernement.
Étoile et constellation sont deux mois

qu’il ne faut pas confondre , 111 , 315.
Origine du nom des étoiles, 361. -
Pourquoi les planètes ont été appe-
lées étoiles errantes , 319. - Pourquoi
nous ne pouvons jamais apercevoir
certaines étoiles, 327. -- De la gran-
deur de toutes les étoiles en général ,
331. - Si les étoiles, appelées étoiles

fixes , ont un mouvement qui leur soit
propre et particulier, 313. - Les
étoiles errantes ont un mouvement
particulier et qui est contraire a celui
du ciel, ib. -- Rang assigné au soleil
parmi les étoiles errantes, 353. --
Pour quel motif on dit que les étoiles
des sphères inférieures parcourent
les signes du zodiaque, 383. -« l’our-

quoi, dans leur position respective.
elles mettent plus ou moins de temps

’ à opérer leurs révolutions, 385.

Etymologie du mot pidentes, Il, 287.
- du nom de Janus, I, 109. --- du
mot laridum, Il, 397. -- de lituus,
279. - de poilez. 1:21. -- du nom de
Saturne, I, 105. - du mot vestibu-
lum, Il, 285. - de quelques noms
propres, I , 77.

Eunuques. Pourquoi leur voix est plus
faible que celle des hommes, Il ,

393. .Excursions sur divers sujets, l . 87.
Explication de trois passages de Vir-

gile , Il , 277. - Voyez Passages.
Expressions de forme peu usitée, et

qui cependant sont latines, I , 57,
67. -- dont Virgile a conservé le sens
propre avec exactitude , 399. - Voyez
Mots, Tenues.

F
Fables sur Saturne, l, 103.
Faim. Pourquoi on l’apaisc un peu en

buvant, lI, A05. - Pourquoi on
éprouve plus de plaisir a boire quand
on a soif , qu’à manger lorsqu’on a

faim, il). - Pourquoi on apaise plus
facilement la faim en mangeant avec
avidité, qu’en mangeant les mêmes
mets avec plus de lenteur. A07. -
Pourquoi ceux qui sont demeurés
longtemps sans manger ont plutôt
soif que faim , [115.

Fauccs n’a pas la meme signification
que vestibulum, Il , 283.

Faut prima. A quelle partie du jour
s’applique cette expression, l. 55.

Femmes. Si leur nature est plus froide
on plus chaude que celle des hommes,
il , 361. -- Pourquoi leur voix est plus
faible que celle des hommes, 393.
-- Pourquoi elles s’enivrent rare-
ment, 359.

Fictions. D’après l’épicurien Comtes.

un philosophe ne doit en imaginer
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aucune, 111, 175. 4- De celles qu’ad-
met la philosophie, il).

Figues (Des diverses cspeces de), I,
383.

Figures de terre nommées Sigillaires,
1, 121. »- Origine de. ces figures,
139.

Figures qui sont tellement particulières
a Virgile , qu’on ne les trouve pres-
que jamais chea d’autres que chez
lui, Il, 255. ’

Formation des temps des verbes. Voyez
Verbes.

Formes des verbes, 111, 11, 113. --
De la forme méditative, ib. -- De
la forme inchoative, 115. - De la
forme fréquentative, 117. - De la
forme usurpative, 119.

Formule ordinaire pour évoquer les
dieux tutélaires, et pour dévouer
les villes et les armées, 1. 535.

Futur(Du ), 111, M. -- Du futur passif,
53.

G

Gallicinium. A quelle partie du jour
s’applique ce mot, 1, 55.

Goût. Pourquoi tout corps doux paralt
plus doux froid que chaud , Il, [115.

Couvemement. D’après Cicéron, les
chefs des gouvememeuts doivent
jouir dans le ciel d’un bonheur sans
fin, 111, 263. - Dans quel sens il
est dit que les chefs des gouverne-
ments sont descendus du ciel. et
qu’ils doivent y retourner, ib.

Guerre entre les Troyens et les Grecs,
motivée d’une manière peu nette,
par Virgile, Il , i39.

Harmonie produite par le mouvement
des corps célestes. 111 . 009, 1129. -
Moyens qu’employa Pythagore pour
découvrir les rapports des sans de
cette harmonie. M1. -- Harmonie
produite par l’âme universelle, 1127.
- Cause pour laquelle nous n’en-
tendons pas distinctement l’harmonie
produite par la volubilité perpétuelle
des corps célestes , M5.

Hasard (Le) donne le rang, nos mœurs
viennent de nous-mêmes, I , 125.

Hémisphère. Le nôtre est partagé en
cinq zones , dont deux seulement sont
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habitables , Il] , M9.-L’hémisphère
opposé au nôtre a cinq zones égale-

ment, mais deux seulement, comme
chez nous,sont le séjour des hommes,
1157.

lustrions (Les) étaient exempts de ilé-
trissure chu les anciens Romains,
1, 551. .

Homme (L’) participe de la divinité,
111, 307. - Il n’est pas corps, mais
aine , 503. -- Si la nature de l’homme
est plus chaude ou plus froide que
celle de la femme , Il , 363. - Pour-
quoi il était permis de tuer les hom-
mes voués aux dieux, 1, n27.

Honte. Pourquoi ceux qui réprouvent
rougissent. Il , 393.

Huile. Pourquoi elle gagne un gout
agréable quand on la garde quelque
temps dans des vases remplis a demi,
11, nm. -- Pourquoi dans l’huile le
meilleur est ce qui surnage , A03.

Huit. Pourquoi ce nombre est appelé
parfait, 111, 209.

Ides (Des), l, 171.
Idiotismes (Ce que les Grecs entendent

par), 111 , 9.
lllaudatus, épithète appliquée à Busiris

par Virgile, 1, M7. - Signification
de ce mot, Il , 269.

images (Les) d’un objet vues sous l’eau

nous paraissent plus grandes que ne
l’est l’objet lui-même, il , 127.

Immanis employé par Virgile dans le
sens d’immense , 11 , 277.

immortalité de l’ame , 111, 511.
1mpatfa1t (De r), 111 , 23. - DeVl’im-

parfait passif, A9.
Impératif ( De 1’), 111 , 81.

Impersonnels (Des verbes), 111, 111.
Indicatif (De 1’) ou mode définitif,

[Il , 55. - De la formation de l’indi-
Catii’, 61.

infinitituie 1’), 111, 97.
Intempesta. A quelle partie du jour

s’applique ce mot, I , 55.
Intercalation (But de 1’), 1, 159. -

Époque de la première intercalation ,

163. -- Elle est soumise aux caprices
des pontifes, 165. - Auguste la né-
glige pendant douze ans pour com-
penser i’excédant de troisjours pro-

duit par la trop grande hâte des
pontifes, 171.
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ivresse. Pourquoi elle est rare chez les
lemmes et prompte cher. les vieil-
lards , il , 359. - Pourquoi le mont
n’enivre pas , 367.

J
Joie. Pourquoi ceux qui éprouvent ce

sentiment rougissent, Il , 395.
Jour civil (Commencement et division

du), I, a9. -- Distinction des jours
chez les Romains et leurs diverses
dénominations. 181.

l.
Langues grecque et latine ( Ailinité qui

existe entre la), liI , 9. - omé-
rences et rapports des verbes dans ces

deux langues, lb. ,Laridum, abréviation de large ari-
dam, Il , 397.

Lie. Rôle qu’elle joue dans dimèrents
liquides, Il, 399.

Liévres( Engraissement des), i , 355.
Limaçons (Engraissement des), l , 3h5.
Lituus (Sur le mot) , Il , 277.
Lois contre le luxe, I , 365.
Loups du Tibre en grand honneur au-

près des prodigues, 1 , 36L
Lune (La) désignée sous le nom de

Cérès, I , 233. - La sphère de la lune
est la plus petite de toutes, Il! . 333.
- Pourquoi la lune emprunte sa lu-
mière du soleil , de sorte qu’elle
éclaire sans cependant échauder, 355.

Luxe de Q. Boriensius, de ÀFabins.
Gorges, de Metellus Plus et de Me-
teilus le grand pontife, l, 339. -
Lois portées contre le luxe des an-
ciens Romains, 365.

Main. Elle supporte moins bien la cha-
leur des aliments que ne le fait la
bouche, il, M7.

Maure appelé père de famille par les
anciens, l, i27. - Les main-es. pen-
dant les Saturnales, servaient les es-
claves a table, ma.

Marte. A quelle partie du jour s’ap-
plique ce mol, l, 55. - D’où vient
le mot mue, il).

Matières sur lesquelles on doit philo-
sopher à table. Il, 295.

Matrones servant les esclaves a table,
i, un.

TABLE ANALYTIQUE.

Maturnre et properare sont deux ers-I
pressions tout à fait distinctes, Il,
281.

Maximes. Du fréquent usage qu’en [ont
Homère et Virgile , Il, 133.

Mer. Voyez Océan.
Mets simple (Un) est préférable à un

mets composé. comme étant plus ia-
cile à digérer, Il, 327. - Raisons
données à l’appui de l’opinion con-

traire, 337.
Miel. il est meilleur quand il est nou-

veau, il, am. -- Pourquoi dans le
miel le fond est réputé excellent,
A03.

Mille verborum est est une expression
correcte et latine , l , 67.

Modes des verbes. Voyez Verbes.
Mœurs (Nos) viennent de nous-mêmes.

l, 125. - Mœurs de Julie , fille d’Au-
guste , si 9.

Mois (Des dix) qui composaient l’année

romaine, I , illi.
Monde. li est éternel, et cependant

l’homme ne peut espérer de perpé-
tuer, chez la postérité, sa gloire et
sa réputation , Il] , A87. - Tout ce
que ce monde impérissable renfemie
est sujet a des vicissitudes de destruc-
tion et de reproduction, agi. - La
saine raison nons dit que rien ne
meurt dans ce monde vivant, 509.

Mort et vie de l’âme, d’après les an-

ciens théologiens , HI , 27L - Les
sectateurs de Pythagore , puis ceux
de Platon, ont reconnu deux espèces
de mort, 277, 297. -- Comment ces
derniers philosophes conçoivent la
vie et la mon de l’âme, 283. - li
n’y a point, dans ce monde, de mon
réelle , 509.

Mots latins, grecs et étrangers dont
Virgile pourrait paraitre s’être servi
le premier, tandis que. les anciens
s’en étalent servis avant lui, Il , 235.
- de forme peu usitée et qui cepen-
dant sont latins, i, 57. - vieillis et

« hors d’usage, 67. - Voyez Expres-
sions, Termes.

Mots (Bons) divers des anciens, sujet
de conversation des convives de Pré-
textatus, I, 285. - de divers person«
nages, 291. - de M. Tullius Cicéron ,
299. - d’Auguste sur quelques parti-
culiers, et de quelques parüculiers
sur Auguste, 305. -- et mœurs de
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Julie , fille d’Auguste . 319. - Autres
nous mots et reparties tines de quel-
ques Romains, 323. - Semences et
bons mais de Laberius, de Publius,
de Pylade et d’Hylas . 325.

Mont. Pourquoi il n’enivre pas, il ,
367.

Moutarde. Pourquoi elle fait une bles-
sure a la peau, et qu’elle ne cause
aucune lésion dans l’intérieur de l’es-

tomac, il , 373.
Mouvements du corps (Les) sont au

nombre de sept. Il. 377. -- Argu-
ments d’Aristote pour prouver que
l’âme n’a point un mouvement spon-

tané. ilI, 515. - Arguments em-
ployés par les platoniciens pour dé-
montrer contre Aristote qu’il y a une
substance qui se meut d’elle-même ,
et que cette substance ne peut être
que Prime, 531. -- Autres arguments
pour et contre le principe du mou-
vement, 5A5.

Mulet acheté sept mille deniers par le
consulaire Asinius Celer, l, 359.

Murène. Estime particulière qu’en fai-
saient les Romains des avantsderniers
temps. l, 353.

N

Nature (La) de la femme est-elle plus
froide ou plus chaude que celle de
l’homme? il , 301.

Neige (L’eau de) fondue est nuisible
comme boisson, il, A09.

Nerfs (Origine des), Il , 335.
Nuclu [triera est une expression latine,

l. 57.
noix (Des diverses espèces de) . l . 373.
Nombres. Rien qu’ils soient, en quel-

que sorte, tous parfaits, cependant
le septième et le huitième sont plus
particulièrement considérés comme
tels, [Il .199. -- Pourquoi le nombre
huit est appelé parfait, 209. -- Beau-
coup de raisons assurent au nombre
sept la qualification de nombre par-
iait , il). - Suivant quelle proportion ,
d’après le système de Platon, Dieu
employa les nombres dans l’organi-
sation (le l’âme du monde, A19.

Nom ( Origine du) de Saturne, l. 105.
- Noms divers et puissance de Je.
nus, 107. - Elymologic (le quelques ,

noms, 77. à
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Noires (Des) , l, 171.
Nourriture. Voyez Aliments.

Océan. li enveloppe toute la terre,
lil, A81. - Du peu d’étendue de
l’océan qui nous parait immenSe.
A87.

Œuf. S’il a existé avant la poule, ou
la poule avant l’œuf, il , AA7.

Olives (Des diverses espèces d’), l
385.

Optatif (De 1’), III, 93.
Organes chargés de recevolria nourri-

ture pour la distribuer dans toutes
les parties du corps. il, 331.

P
Parallèle entre Virgile et Cicéron. il ,

7.
Parfait (Du), il], 33. - Du parfait

passif, 51. -
Passages de Virgile altérés par de

fausses leçons, I, A29. -- que ce
poète a tirés des Grecs, il , 15, 1A9,
159. -- Des ditïérents passages que
Virgile a traduits ou imités d’Ho-
mère, 23, 31, 37, A3, 51, 57, 63, 69.
75, 89, 93, H5, 123, i3]. - Passages
empruntes par Virgile a Apollonius
et a l’indare, 1A1. - du premier
livre des Georgiques, où il est ques-
tion du Gargare et de la Mysle, 171.
- De quelques autres passages de
Virgile, 185. -- Passages des anciens
auteurs latins imités par Virgile,
215, 231. - Explication de trois au-
tres passages de Virgile, 277. -- Voyez
Vers.

Pathétique (Du) tiré dei’extérieur de
la personne , i, A57. - tiré de Page,
de la fortune, de la faiblesse, du
lieu, du temps, A65. -- tiré de la
cause, du mode et de la matière ,
A75. -- Il simili. A83. - à major;
et à minori , A89.

Pénales (Des dieux), i, A09.
l’érispomènes ( Verbe actif de la pro

mière conjugaison des), Il], 130.
Peuplier (Couronnes de) donnée aux

prêtres Saliens par Virgile, I , AA9.
Peur. Pourquoi elle fait pâlir, il , 395.
Philosophes qui furent esclaves , l , 137.
Philosophie. Si clic est a sa place dans
les banquets, il , 295. - - Si elle ail»

a
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met les fictions, lll , 175. --- Cicéron ,
dans le Songe de Scipion , n’a négligé

aucune des trois parties de la philo-

sophie, 565. vPlaisanterles diverses des anciens sujets
de conversation des convives de Pre-
textatus, I , 285. - de divers per-
sonnages, 291.

Plaisirs. Être leur esclave est dangereux
et honteux, l , 333.

Plan des Saturnales, I, 39.
Planètes. D’où leur vient la dénomina- -

tion d’étoiles errantes, III, 319. --
Du motif qui fait dire que le soleil
n’est pas absolument au centre , mais
presque au centre des planètes, 359.
- Pourquoi certaines planètes nous
sont contraires, et d’autres favora-
bles, 363.

Plus-que-parfait (Du), 111, 39. -- Du
plus-que-parfalt passif, 51.

Poêles latins anciens auxquels Virgile
a fait des emprunts, Il, 193, 2’15,
231.

Poires (Des diverses espèces de), I,
381.

Poison combattu par le vin, Il , 395.
Poissons. En quelle estime ils furent

chez les Romains des avant-derniers
temps, I. 353, 357.

Poivre. Pourquoi. appliqué conimeto-
pique, il fait une blessure a la peau ,
et qu’il ne cause aucune lésion dans
l’intérieur de l’estomac, Il, 373.

votes. La partie de la terre que nous
habitons est resservie vers la pôles
et plus large vers son centre, lII,
A85.

Pommes (Des diverses espèces de),

1 , 379. iPorc troyen, nommé ainsi parce que
ses flancs étaient bourrés d’autres
animaux, comme le cheval de Troie
était rempli de soldats armés, l ,
3A5.

Pouce. D’où vient son nom, Il, [121.
Poule (Si l’œuf. a existé avant la). ou

la poule avant l’œuf, Il, M7.
I’ræcaæ, forme régulière du nominatif

de cet adjectif, Il , 283.
Préeeptes de Platon touchant l’usage ’

du vin, l. 533.,
Préface adressée par Macrobe à son fils ,

12, 53. .Présent (Du). lll. 21. - Du présent
passif , 117.

TABLE ANALYTIQUE.

Prétexte (Origine et usage de la) , I.
75. - Comment on en lit un nom
propre, 77.

Profsne. Ce que signifie cette exprœ
sion, I. 399.

Properare et maturare sont deux ex-
pressions tout a fait distinctes, Il.
281.

Putréfaction (Cause de la) des corps.
Il , A55.

Q

Qualités des verbes , 111, 1’13. - Voyez

Formes des verbes.
Questions auxqueues on répond volon-

tiers, Il, 307.

Raillerles de diiïèrentes sortes, Il , 315.
- Il faut en user avec prudence entre
convives, 525.

Raisins (Des diverses espèces de), I .
385.

Rang (Le) est donné par le hasard, I,

125. »
Rapports et différences des verbes dans

les langues grecque et latine , 111, 9.
I Religieux. Ce que signifie cette expres-

sion, I , [103.
Reparties fines de quelques Romains,

l, 323.
Réponse qu’on pourrait faire à repleu-

rien Colotès, qui pense qu’un philo-
sophe doit s’abstenir de fictions, [Il ,
175.

Reprimande (ne la), Il, 307.
République. Différence et similitude

entre celle de Platon et celle de Ci-
céron; motifs qui ont engagé l’un à
insérer dans son ouvrage la révélation
d’Er, l’antre le songe de Scipion,
111, 169.

Respiration. Comment elle s’opère ,
Il , [139.

S

Sacré. Ce quesigniiie cette expression ,
I, 399.

Sacrifices. Avec quelle exactitude Vir-
gite en a décrit les divers rites, l ,
387, au.

Saint.-Ce que signifie cette expression .

l, (101. .Saliens (Prêtres) assignés par Virgile à

Hercule, l , M9. -- Pourquoi le
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meme poète leur donne des con-
ronnes de peuplier, ib.

Sang. Action que produisent la honte, la
joie et la peur sur ce fluide, il . 393.

Saturnales. Des sujets que l’auteur se
propose d’y traiter, dans le livre
second et les suivants, l, 273. - Ori-
gine des Saturnalcs, l , 93, 97. -
Leur ancienneté, 101. - Quel jour
elles se célébraient, et limite de leur
durée, 113. - Les maures, pendant
ce temps , servaient les esclaves a
table, m3.

Saturnaliorum est une expression ir-
réprochable , I , 57.

Scarres Jetés dans la mer, entre Ostie
et les côtes de Campanie, par Octa-
vius, I, 301.

Sens profond qu’ont , dans Virgile , bien
des choses qui échappent au commun
des lecteur-s, l, M5. A29.

Sens. lis sont au nombre de cinq , Il,
383. - Leurs fonctions , A29.

Sensibilité. Comment il se fait que le
cerveau , qui en est dépourvu , la di-
rige cependant dans les autres parties
du corps, il, 383.

Semences de Laberins et de Publius,
l, 325.

Sept. Beaucoup de raisons assurent à ce
nombre la qualification du nombre
parfait. 111, 209.

Signes (Les) précurseurs des événe-
ments malheureux sont toujours ob-
scurs et enveloppés de ténèbres, 111,
2&9.

Signification du mot bidentcs, il, 287.
-- de vaques, 289. -de equitnre, 291.
- de illaudatus, 269. - de matu-
rare, 281. - de properare, lb. - de
squalerc, 209. -- de vestibulum, 283.
- de nanars, 209.

Soif. Pourquoi on ne fait qu’augmenter
ce besoin quand on i prend de la
nourriture, l1 , A05. - Pourquoi on
éprouve plus de plaisir à boire quand
on a soit, qu’à manger quand on a
faim , il). - Pourquoi , quand on est
resté longtemps sans manger, on a
plutôt soif que faim, [115.

Soleil. Tous les dieux s’y rapportent,
l, 197. -- Comment des difiérents
noms d’Apollon on tire la preuve
qu’il est le même que le dieu Soleil,
209. - Bacchus est aussi le même
dieu que le Soleil, 225. - Mars lui-
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même. ou Mercure, n’est autre que
le Soleil, 235. - Esculape, Hygie,
Hercule, Sarapls avec lais, ne sont
d’autres dieux que le Soleil , 2M. -
Adonis, Attis, Osiris et Horus ne
sont pas autre chose que le Soleil.
2A9. -- Tous les signes du zodiaque
se rapportent a la nature du Soleil,
257. - Némésis, Pan et Saturne ne
sont autres que le Soleil, 261. -- Ju-
piter et l’Adad des Assyriens ne font
qu’un avec le Soleil, 263. -- Des di-
vers noms du soleil, 111, 367. -- De
sa grandeur, 371. - Du rang que
Platon et Cicéron assignèrent au so-
leil parmi les étoiles errantes , 353.
- Pourquoi la lune emprunte sa ln-
mière au soleil, de sorte qu’elle
éclaire sans cependant échauder, 355.
-- Du motif qui fait dire que le soleil
n’est pas absolument au centre , mais
presque au centre des planètes, 359.
--ll ne dépassejamais le tropique du
Cancer ni celui du Capricorne, [t7].

Songe (Le) de Scipion, fragment du
sixième livre de la République de Ci-
céron , 111 , 151-165. - Commentaire
sur ce fragment, 167-567. - il y a
cinq espèces de songes; et celui de
Scipion doit se rapporter aux trois
premières espèces , 183. -- Quel est
le but ou l’intention du Songe de
Scipion, 195. --- Cicéron n’y a omis
aucune des trois parties de la philo-
sopbie, 505. - Les songes sont tou-
jours obscurs et enveloppés de ténè-
bres, cependant un habile scrutateur
parvient presque toujours a en pé-
nétrer le sens, 2139. i .

Sphère (Ce que c’est qu’une), Ill,
317. - Pourquoi, parmi les sphères
célestes, les unes rendent des sons
aigus, les autres des sons graves ,
039.

Squaiers. Signification de ce mot dans
Virginie, il, 269. ’

Statue de Saturne et attributs qui la de-
corent, I, 103.

Style (Des deux 30mm de), Il, 13.
Subjonctif (Du)Slil , B9.
Suicide (Sentiment de quelques philo-

sophes sur le), 111, 295.

T
Table (Sur quelles matières on doit

philosopher à) , Il . 295.
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Taureau. A quels dieux on a coutume
de l’immoler, et pourquoi Virgile,
dans le troisième livre de l’Énéide,

en fait immoler un a Jupiter, I , M1.
Tempeuas suprema. A quelle partie

du jour s’applique cette expression ,
i , 55.

Temple (Du) de Saturne , I, 103. -
Temps des verbes et leur formation.

Voyez Verbes.
Termes consacrés dans les cérémonies

religieuses employés par Virgile, i,
391. - Voyez Expressions, Mots.

Terre. Pourquoi elle est immobile , et
pourquoi tous les corps gravitent vers
elle par leur propre poids, 111, [101.
-- De l’étendue des régions habitées

et des régions inhabitables, M53. -
Le ciel a les mémes zones que la
terre , [165. - Toute la terre est enve-
loppée par l’océan, n81. - La partie
que nous habitons est resserrée vers
1:35 pôles et plus large vers son centre,

à . «T été (La) perd d’abord les cheveux qui

recouvrent sa partie antérieure, il ,

389. ITimidité. Voyez Honte.

U

Univers appelé le temple de Dieu.
Pourquoi, 111, 305. - Les inter-
valles des sons, que l’entendement
seul peut apprécier, relativement a
l’ame du monde, sont susceptibles
d’être calculés matériellement dans
le corps même de l’univers, A37.

W

Verbes. Leurs différences et leurs rap-
ports dans les langues grecque et 1a-
tine, in, 9. - Des formes, 11. -
iles conjugaisons , 17. - Du présent,
2l. - De l’imparfait, 23. -- Du par-
fait. 33. -- Du plus-que-parfait, 39.
- Du futur, M. m Du présent passif,
[17. - De l’imparfait passif, 59. - Du
parfait et du plus-q e parfait passifs,
51. - Du futur pass f , 53. - De l’in-
dicatif ou mode définitif, 55. -- ne
la formation de l’indicatif, 01. ---
Formation des temps du passif, 71.
-- De l’impératif, 81. - Du subjonc-
tif, 89. - De l’optatif, 93. - De l’inn

linitil’. in. - lies verbes imperson-
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nels , 111. -- Des formes ou des
qualités des verbes, 113. - De la
forme méditative, ib. - ne la forme
inchoative, 115. - De la forme fré-
quentative, 117. -- ne la forme usur-
pative, 119. - Des voix, il). - Des
verbes défectifs, 125. - Verbe actif
de la première conjugaison des péri-
spomènes . 131.

Verrat (Le) , suivant Atteius Capiton,
ne peut etre immolé à Jupiter, l,
M3.

Vers cités dans le Commentaire du
I Songe de Scipion : Hésiode, in,

266, [130. - Juvénal, 2M. - Lumin,
[17h. - Virgile, 186, 19h, 228, 258,
262, 26h. 200, 268, 300, 310, 322,
328, 330, 336, 3M), 3118, (13a, n52.
1176, A78, n98, 508. - Vers ou demi»
vers de ce dernier poète empruntés
aux poètes latins anciens, Il, 193.

Vertiges éprouvés par ceux qui lour-
nent en rond , Il , 377.

Vertu (La) seule donne la félicité; la
vertu est l’unique voie du bonheur,
Il! , 255. - il y a quatre genres de
vertus : vertus politiques . épura-
toires. épurées, exemplaires, 257.
- Les conseils du premier Africain
a son petit-fils ont eu pour objet de
l’exciter a la pratique des vertus con-
templatives et des vertus actives, 559.

Vespa-a. A quelle partie du jour s’ap-
plique ce mot. i, 55.

Vostibulum n’a pas la même significa-
tion que fauca, li , 283.

Veware. Signification de ce mot dans
Virgile , Il , 209.

Victimes ( lies diverses espèces de 1
spécifiées par Virgile. I , Mi . Mi.

Vie et mort de l’âme, d’après les an-
ciens théologiens. 111, 277. - Com-
ment les platoniciens conçoivent la
vie et la mon de l’âme, 283. -
L’homme ne doit pas de son propre
gré quitter la vie, 295.

Vielliards (Les) s’enivrent prompte»
ment , Il, 359. - Ils pleurent rare-
ment, 361.

Ville assiégée. Formule par laquelle
on en évoque les dieux, I . [137. --
Comment on la dévoue , une fois que
l’on a évoqué les dieux , [139.

x in. Preceptes de Platon touchant son
usage, I. 333. -il parait plutôt froid
de sa nature que chaud. il , 353 .
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375. -- Pourquoi le vin clarifié a plus
de force, et n’est cependant pas bon
pour etre conservé . et pourquoi il
agite celui qui le boit aussi rapide-
ment qu’il tourne aisément quand
on le garde, 399. - il est meilleur
quand il est vieux, A01. - Il est ré-
puté excellent quand il est au miüeu
du tonneau , A03. -- il tourne à l’aigre
quand on le garde pendant quelque
temps dans des vases remplis à demi .
A01. - Pourquoi il ne gèle que très-
rarement, A09. - Son action sur le
poison , 355. -- Il provoque au som-
meil , 357. -- L’homme qui en a beau-
coup bu est moins disposé que jamais
au colt, ib.

Vinaigre , le plus froid des liquides , ne
gèle pas , il, A11. e

Vision. Comment elle s’opère, il . A29.
Vitula employé pour vitulatio par Vir-

gile , l, 397.
Voix. Pourquoi celle des femmes et des

eunuques est plus faible que celle des
hommes, Il, 393.

Voix des verbes, lll, 19.
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Volupté ( La) n’est pas infâme, par cela

seul qu’elle s’appelle volupté, Il,

351. Y
Yeux. Voyez Vision.

z
Zodiaque. Pour quel motif on (lit que

les étoiles des sphères inférieures
parcourent les signes du zodiaque,
lii, 383. - Comment ou a divisé le
cercle du zodiaque en douze parties ,
387. à Manière d’interpréter quel-

ques vers du premier livre des Geor-
giquea de Virgile , relativement au
cercle du zodiaque , A77.

Zones. Notre hémisphère est partagé
en cinq zones. dont deux seulement
sont habitables, lli , AA9. - L’hémi-
sphère opposé au nôtre a cinq zones
également, mais deux seulement ,
comme chez nous, sont le séjour des
hommes, A57. - Largeur de chacune
des zones, A53. - Le ciel a les mémés
nones que la terre, A65.
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